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DIFFUSION DES PRODUITS DE L’IEQM PRÉSENTÉS DANS CE GUIDE 

 

DIFFUSION INTERNE DU MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (MFFP) 

Les employés du MFFP ont accès aux différentes données présentées dans ce guide au moyen du serveur 
Vulcain dans le répertoire destiné aux produits de l’inventaire. Les produits sont découpés par unité 
d’aménagement (UA), par agence de mise en valeur des forêts privées ou par territoire forestier résiduel 
(TFR). 

DIFFUSION EXTERNE DU MFFP 

Les données présentées dans ce document peuvent être téléchargées gratuitement depuis : 

1)  la carte interactive Forêt ouverte;  

http://www.foretouverte.gouv.qc.ca 

2) la fiche « Carte écoforestière originale et résultats d’inventaires » de Données Québec. 

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

Les produits y sont découpés par feuillet 1/250 000. 

 

 

 

 

 

http://www.foretouverte.gouv.qc.ca/
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/resultats-d-inventaire-et-carte-ecoforestiere
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/resultats-d-inventaire-et-carte-ecoforestiere
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INTRODUCTION 

PROCESSUS GÉNÉRAL ET ACTIVITÉS 

L’inventaire écoforestier du Québec méridional (IEQM) vise à acquérir et à diffuser des connaissances sur 
les écosystèmes forestiers québécois. Il permet notamment de qualifier et de quantifier la superficie des 
peuplements forestiers et les volumes marchands bruts de bois sur pied. Le processus de réalisation des 
activités comporte quatre grandes étapes qui se déroulent sur quatre ans (figure 1) : 

Année 0 / diffusion année 1 : Acquisition des photographies aériennes numériques 

Survol du territoire et prise des photos aériennes à interpréter; 

Années 1 et 2 / diffusion année 3 : Cartographie écoforestière 

Produite par photo-interprétation d’images aériennes numériques, elle consiste à délimiter, à qualifier et 
à évaluer les superficies des peuplements écoforestiers selon des critères précis; 

Année 3 / diffusion année 4 : Sondage terrestre 

Consiste à établir des placettes-échantillons temporaires dans le but d’acquérir des mesures de variables 
dendrométriques dans certains peuplements cartographiés; 

Année 4 / diffusion année 4 : Compilation forestière 

Consiste à associer des variables dendrométriques mesurées dans les placettes à différentes échelles 
d’agrégation des peuplements de la carte écoforestière, allant des peuplements individuels jusqu’à l’unité 
de sondage. 

 

Figure 1 : Étapes du processus de l’inventaire écoforestier du Québec méridional  

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/perturbation-anthropiques.png
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Le présent document est un guide d’utilisation de la carte écoforestière et des résultats de l’IEQM. Le but 
de ce guide est de permettre aux utilisateurs de se familiariser avec la structure de ces données, leur 
manipulation et leur interprétation. On y présente les différentes tables relationnelles associées aux 
données de cartographie, de sondage terrestre, de compilation, de caractérisation des stations, de 
caractérisation de la qualité du bois et de classification écologique. On aborde également la façon d’établir 
des liens entre les différentes tables. Enfin, on trouve en annexe différents documents descriptifs de 
chaque produit intégré, des dictionnaires des codes des produits ainsi que d’autres documents 
techniques. En guise de complément, les données des placettes-échantillons sont également présentées 
dans ce guide. 

REFONTE ET ÉVOLUTION DE LA MÉTHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE 

Dans le cadre de la révision du processus global d’inventaire qui s’est échelonnée de 2009 à 2012 avec le 
projet de l’approche d’inventaire par peuplement forestier (AIPF), on a revu et amélioré plusieurs activités 
dans le but, notamment, d’augmenter l’efficacité des activités de l’inventaire et d’adapter les produits de 
l’inventaire aux besoins actuels. 

D’importantes modifications ont alors été apportées aux variables de stratification de la carte 
écoforestière. La notion de « groupement d’essences » a été remplacée par une liste d’essences et leur 
pourcentage de surface terrière relative. On peut ainsi lister jusqu’à sept essences et préciser leur 
importance en pourcentage au sein d’un peuplement. Par ailleurs, la hauteur est maintenant exprimée 
au mètre près plutôt qu’en classes et la densité, en classes de 10 %. Les utilisateurs peuvent consulter la 
Norme de stratification écoforestière — Quatrième inventaire écoforestier du Québec méridional ou le 
document Cartographie du cinquième inventaire écoforestier du Québec méridional : méthodes et 
données associées pour en savoir davantage. 

La révision du processus global de l’inventaire a également eu une influence sur le processus de 
compilation forestière, et une refonte de la méthodologie a été entreprise. 

Depuis 2011, la grande nouveauté dans le processus de compilation est sans contredit le fait que les 
résultats sont maintenant produits à l’échelle du peuplement écoforestier. Précédemment, la 
méthodologie utilisée produisait des résultats de compilation par strates regroupées. Ces strates étaient 
partiellement définies dans le plan d’échantillonnage des peuplements écoforestiers. On parle donc 
maintenant de compilation par peuplement. On a revu l’aspect statistique de tout le processus de 
compilation de façon à respecter les fondements de base liés à l’inventaire écoforestier. On utilise 
maintenant la méthode statistique k-NN (« k nearest neighbours » ou « k plus proches voisins ») pour 
produire des résultats.  

La nouvelle méthodologie de compilation par peuplement est applicable aux territoires qui correspondent 
aux unités de sondage échantillonnées depuis 2011. Pour obtenir de l’information sur la façon d’utiliser 
les données dendrométriques des territoires sondés avant 2011, veuillez consulter le Guide d’utilisation 
des données des projets de compilation — Projets des unités de sondage des années 2004-2010. Une 
carte illustrant le territoire d’application des deux types de compilation est également mise à la disposition 
des utilisateurs : Disponibilité des résultats de compilations forestières (4e inventaire). 

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/connaissances/approche-peuplement-ecoforestier.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/norme-stratification.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/carto_5E_methodes_donnees.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/carto_5E_methodes_donnees.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/guide-utilisation-donnees.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/guide-utilisation-donnees.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/resultats-compilations-forestieres.pdf


INTRODUCTION 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs    3 

La compilation originale par peuplement s’applique directement à la carte écoforestière originale, telle 
qu’elle est diffusée par la Direction des inventaires forestiers (DIF). Aucune modification n’est apportée à 
cette carte durant le processus de compilation et aucun élément de nature territoriale n’y est intégré. 

La notion de « projet de compilation » n’est plus utile, car dès qu’un nouveau territoire est compilé, les 
différents résultats sont ajoutés à des tables relationnelles provinciales. L’attribut « GEOCODE » permet 
de faire le lien entre toutes les tables qui contiennent des données à l’échelle des peuplements. 

Contrairement à ce qu’il se faisait avant 2011, les résultats sont maintenant produits pour l’ensemble des 
peuplements de 7 m et plus de hauteur. Afin de déterminer de quel territoire proviendront les données 
utilisées pour la compilation de chaque peuplement de la carte, on leur a attribué un numéro d’unité de 
compilation (UC). Un seul numéro d’UC correspond à chaque peuplement, et ce, même si ce dernier se 
trouve de part et d’autre d’une limite administrative. 

PRÉCISION SUR LES COMPILATIONS FORESTIÈRES DES QUATRIÈME ET CINQUIÈME  INVENTAIRES 

La DIF a diffusé les derniers résultats de compilation provenant des données du quatrième inventaire en 
2019. Toutefois, des données provenant du cinquième inventaire sont déjà disponibles depuis 2017 pour 
ce qui est de la carte écoforestière originale et depuis 2018 pour les données de compilation. Notez que 
certains champs ont été ajoutés ou renommés dans les données du cinquième inventaire, mais, dans 
l’ensemble, leur format est presque identique à celui des données du quatrième AIPF. La base de données 
géographiques de la carte écoforestière et celle des compilations seront bonifiées à mesure que la carte 
de nouveaux territoires sera disponible. Des cartes illustrant les territoires où le cinquième inventaire est 
disponible sont mises à la disposition des utilisateurs : Disponibilité de la carte écoforestière et 
Disponibilité des résultats de compilations forestières par peuplement. 

Il existe tout de même différents types de compilations des données forestières. Les méthodes 
d’estimation de variables dendrométriques utilisées varient d’un type de compilation à l’autre et, pour 
chacune de ces méthodes, des limites particulières d’utilisation des données lui sont associées. Il importe 
tout de même de différencier les deux types de compilation qui sont concernés dans ce guide : 

1. Compilations des quatrième et cinquième inventaires par peuplement (type « k-NN ») 

Les compilations de ce type sont celles produites depuis 2011. Elles sont basées sur la carte 
écoforestière originale du quatrième inventaire produite selon la stratification dite « AIPF ». Les 
résultats de compilation sont donc produits pour chaque peuplement de la carte et chaque 
peuplement de la carte peut être lié aux différentes tables relationnelles des bases de données 
géographiques diffusées par la DIF. 

2. Compilation du quatrième inventaire par strate regroupée (type « SCIF ») 

Au début du quatrième inventaire, la norme AIPF n’était pas encore en vigueur. La stratification, dite 
« initiale », était semblable à ce qu’elle était au troisième inventaire et les résultats ont été compilés 
avec le logiciel SCIF, comme au troisième inventaire. Il s’agit donc de résultats compilés par strates 
regroupées. Cependant, ces données ont été converties en format « par peuplement » de telle sorte 
que des résultats sont disponibles dans les bases de données intégrées, tout comme ceux des 
territoires AIPF plus récents. On trouvera donc des estimations par peuplements dans les tables 
« TIGES » et « GAULES » concernant ces territoires. Toutefois, les peuplements n’auront pas de lien 

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/5e-disponibilite.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/resultats-compilation-5e.pdf
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vers les tables « ÉTAGE » et « ESSENCE », car la stratification initiale ne permet pas de lister les 
essences. Nous verrons ces tables relationnelles plus en détail dans les sections suivantes. 

 

VERS DES PRODUITS INTÉGRÉS DE L’INVENTAIRE ÉCOFORESTIER 

Les orientations de la DIF à l’égard de la diffusion de ses produits a occasionné la mise en place d’une 
nouvelle approche d’organisation et de structure de la donnée. Les différents produits livrés aux 
utilisateurs sont dorénavant intégrés dans des bases de données géographiques regroupant différentes 
tables relationnelles, classes d’entités et classes de relations. Tous les produits, à l’exception des données 
du sondage terrestre (placettes-échantillons), sont livrés dans une même base de données géographiques 
de type « fichier » ou Geodatabase (extension GDB). Depuis 2021, la majorité des produits sont également 
livrés dans le format GeoPackage (extension GPKG) (voir le chapitre 7 pour plus de détails). La 
Geodatabase appelée PRODUITS_IEQM_ORI_UA_02663, par exemple, contient les données se rapportant 
à la cartographie, à la compilation, à la caractérisation des stations forestières, à la caractérisation de la 
qualité du bois ainsi qu’à la classification écologique du territoire québécois, et ce, pour l’UA 026-63. 

À partir de ses bases de données géographiques provinciales, la DIF extrait et diffuse les données en 
fonction de trois unités de territoire. Les utilisateurs pourront donc obtenir une Geodatabase intégrée 
des produits de l’IEQM du territoire qui couvre soit une unité d’aménagement, une agence de mise en 
valeur des forêts privées ou un territoire forestier résiduel, ou un feuillet 1/250 000 pour les données 
téléchargées en ligne. Dans le cas des données du sondage terrestre, des bases de données géographiques 
provinciales distinctes sont produites et diffusées. Celles-ci sont de type « personnelle » (extension MDB) 
ou, depuis 2021, en format GeoPackage (extension GPKG). 

Dans ces bases de données géographiques, on peut mettre toutes les tables et les classes d’entités en 
relation en utilisant le champ « GEOCODE », un champ unique identifiant chaque polygone de la carte 
écoforestière. Il est ainsi aisé de lier un peuplement aux diverses données. Les données de sondage 
terrestre, pour leur part, peuvent être liées entre elles avec le numéro d’identification des placettes 
« ID_PE ». On pourra également les associer aux tables de la Geodatabase intégrée en utilisant le géocode. 

Nous verrons dans les pages suivantes comment cette approche facilite la manipulation et l’interrogation 
des données, spécialement dans le contexte de l’utilisation avec un SIG (système d’information 
géographique) tel qu’ArcMap. Le schéma de la figure 2 montre la composition de la Geodatabase telle 
qu’elle est livrée aux utilisateurs. 
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Figure 2 : Contenu de la Geodatabase intégrée des produits de l’IEQM 
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE D’INTÉRÊT UTILISÉ DANS LE GUIDE 

Afin de bien comprendre comment les données de l’IEQM doivent être utilisées, nous utiliserons en guise 
de base de travail la Geodatabase découpée de l’UA 026-63 (figure 3). 

Nous verrons d’abord ce que contient une Geodatabase intégrée de la carte écoforestière et résultats 
d’inventaire, puis nous décrirons le contenu des différentes tables relationnelles et nous verrons 
comment faire les liens entre ces différentes tables dans ArcMap. Nous ferons ensuite la même chose 
avec les bases de données géographiques personnelles (MDB) des données du sondage terrestre (voir le 
chapitre 6). Même si les données des placettes-échantillons ne sont pas incluses dans la Geodatabase 
intégrée de la carte écoforestière et résultats d’inventaire, elles sont présentées dans ce document, car il 
peut être utile de les consulter en complément. Notons que ces deux types de bases de données 
géographiques sont compatibles avec les versions 9.3 et plus d’ArcGIS. De plus, les bases de données 
géographiques personnelles (MDB) sont compatibles avec le logiciel Microsoft Access. 

 

Figure 3 : Affichage des peuplements de l’UA 026-63 
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OUTILS DE PRÉPARATION DE DONNÉES DE L’IEQM 

La DIF met à la disposition des utilisateurs une boîte à outils qui permet d’effectuer différents traitements 
des données de l’IEQM (figure 4). Celle-ci contient quatre outils :  

1. Le premier permet de créer des sous-ensembles de données à partir d’une ou de plusieurs 
Geodatabases selon un contour de découpage;  

2. Le second outil sert à faire pivoter les tables des produits de l’IEQM et d’en faire un fichier plat; 

3. Le troisième outil permet la conversion des géocodes en couche de points; 

4. Enfin, le dernier outil permet de compléter les ensembles de données « à jour » avec les données 
originales. 

 

 

Figure 4 : Boîte à outils de préparation de données de l’IEQM 

 
 
La boîte à outils est accessible à l’adresse suivante : 
 

https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/DONNEES_FOR_ECO_SUD/Resultats
_inventaire_et_carte_ecofor/1-Documentation/Boite_a_outils.zip.  

 

Pour en connaître davantage sur ces outils, consultez le Guide d’utilisation : outils de préparation des 
données de l’IEQM. 

 

https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/DONNEES_FOR_ECO_SUD/Resultats_inventaire_et_carte_ecofor/1-Documentation/Boite_a_outils.zip
https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/DONNEES_FOR_ECO_SUD/Resultats_inventaire_et_carte_ecofor/1-Documentation/Boite_a_outils.zip
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Guide_utilisation-outils_preparation_donneesIEQM.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Guide_utilisation-outils_preparation_donneesIEQM.pdf
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1. LES DONNÉES DESCRIPTIVES DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE 

Regardons maintenant un ensemble de données contenues dans une Geodatabase intégrée, celle-ci ayant 
été produite à partir des bases de données provinciales. L’utilisateur aura préalablement fait l’acquisition 
des données de son territoire ou aura extrait son contenu à partir d’une Geodatabase plus volumineuse 
(voir la section sur les OUTILS DE PRÉPARATION DE DONNÉES DE L’IEQM). La Geodatabase qui servira 
d’exemple se nomme : « PRODUITS_IEQM_ORI_UA_02663.gdb ». 

La figure 5 met en relief les données descriptives de la carte écoforestière parmi toutes celles de la 
Geodatabase intégrée. On y trouve la classe d’entités de la carte écoforestière (la géométrie), une classe 
d’entités de points des métadonnées ainsi que deux tables relationnelles. Des classes de relations sont 
aussi intégrées. Elles nous permettront de faire le lien entre la carte écoforestière et les données des 
autres tables. Une description plus détaillée des différentes tables est présentée à l’annexe I. 

  

  

Figure 5 : Contenu de la Geodatabase intégrée « PRODUITS_IEQM_ORI_UA_02663 » 

Classes de relations établies sur le 
géocode : servent à lier les tables à la 

cartographie 

Tables relationnelles des données de la 
carte écoforestière 

Classe d’entités de points 

Classe d’entités de polygones : 

 la carte écoforestière 
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1.1 DESCRIPTION DES COMPOSANTES CARTOGRAPHIQUES DE LA GEODATABASE 

• La classe d’entités PEE_ORI_ (« peuplements2 ») est de type surfacique. Elle contient l’information 
vectorielle de la localisation, du périmètre et de la superficie des polygones écoforestiers. La table 
d’attributs qui lui est associée peut être affichée dans un SIG, mais elle est toutefois invisible dans la 
hiérarchie de la Geodatabase telle que le présente la figure 4. Cette table contient les valeurs 
descriptives de la stratification écoforestière de chaque peuplement 3 . Notons qu’un seul 
enregistrement est possible par peuplement. Il s’agit de la couche qui sert de base à toutes les autres 
données intégrées. On pourrait nommer tout simplement cette couche « carte écoforestière ». 

• La table relationnelle ETAGE_ORI_ (« étage ») donne l’information sur chacun des étages des 
peuplements. Les attributs de cette table découlent de la stratification AIPF. Nous y trouvons de 
l’information détaillée sur la hauteur (au mètre près) et la densité du peuplement (en classes de 10 %) 
de chacun des étages, si le peuplement est biétagé. Ceux-ci auront alors deux enregistrements dans 
cette table, soit un pour chaque étage. Si le peuplement est monoétagé ou multiétagé, seul l’étage 
supérieur est caractérisé. On trouve également dans la table « étage » un champ dans lequel on liste 
les essences selon la composition des peuplements établie avec la stratification AIPF. Les essences 
observées par le photo-interprète sont listées dans l’ordre d’importance selon le pourcentage de 
surface terrière relative qu’elles occupent. La composition en essences est ainsi beaucoup plus 
détaillée que celle décrite auparavant par le groupement d’essences, car on peut y lister jusqu’à sept 
essences, pour autant que chacune d’elle occupe au moins 5 % de la surface terrière du peuplement. 

• La table relationnelle ESSENCE_ORI_ (« essences ») contient les éléments de la composition en 
essences des peuplements telle qu’elle est décrite dans la table « étage », à la différence près que les 
essences sont ici présentées en tant qu’enregistrements distincts. Cette table sera ainsi beaucoup plus 
pratique dans l’exécution de différentes requêtes qui impliquent la composition du peuplement. Nous 
trouverons donc plusieurs enregistrements par peuplement à moins que celui-ci ne soit composé que 
d’une seule essence. 

• La classe d’entités META_ORI_ (« métadonnées ») contient des métadonnées qui décrivent entre 
autres la source des données et la production de la carte écoforestière. On y trouve aussi le numéro 
d’unité de compilation qui a été attribué à chaque peuplement de même que son numéro d’unité de 
sondage. Cette classe d’entités est de type ponctuel (points). Il s’agit donc d’une couche de points 
géoréférencés. 

 

1.2 INTERPRÉTATION DES DONNÉES DE CARTOGRAPHIE ET LIAISON ENTRE LES DIFFÉRENTES 
COMPOSANTES DE LA GEODATABASE 

Les différentes composantes de la Geodatabase ne peuvent être utilisées optimalement que si un lien 
existe entre elles. Le champ « GEOCODE » est un identifiant unique à chaque peuplement. On le trouve 

                                                           
2  Appellation utilisée dans le texte pour améliorer la fluidité de la lecture. Le suffixe « 02663 », le numéro 
correspondant au territoire, est ignoré ici pour les mêmes raisons. 

3 Notez que la stratification présentée dans la classe d’entités PEE_ORI_ est ramenée en norme initiale du quatrième 
inventaire par souci d’homogénéité. Les données liées à la stratification AIPF se trouvent dans les tables « étage » 
et « essence ». 
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dans toutes les tables composant la Geodatabase. Les liens entre les tables et les classes d’entités doivent 
donc se faire à l’aide du géocode. Dans le cas d’une Geodatabase de la carte écoforestière à jour, le 
géocode est aussi utilisé pour créer le lien. Il ne faut pas confondre le géocode avec le champ 
« GEOC_MAJ » qui est celui du polygone de mise à jour. 

Voyons maintenant comment tout cela fonctionne dans un SIG tel qu’ArcMap. 

Lorsqu’on utilise une Geodatabase intégrée dans ArcMap, les classes de relations nous épargnent le travail 
de créer les relations entre les différentes tables. Elles sont déjà liées par le champ « GEOCODE ». Par 
contre, lorsqu’une sélection est faite, sur la carte écoforestière par exemple, il faut faire suivre cette 
sélection dans les autres tables utilisées, car cette action n’est pas automatique. La figure 6 montre 
comment y arriver. 

 

Figure 6 : Affichage du contenu des tables liées 

 

Dans l’exemple illustré par la figure 6, la table d’attributs de la classe d’entités PEE_ORI_ 
(« peuplements ») est mise en relation avec les tables « essences » et « étage ». Après avoir sélectionné 
un ou des polygones dans la table « peuplements », il suffit de se positionner sur cette table et de 
sélectionner les tables liées depuis la liste déroulante pour y appliquer la même sélection. La liste 
déroulante présente le nom des classes de relations pour chacune des tables vers lesquelles nous 
pourrons faire suivre notre sélection. La sélection d’entités peut aussi bien être faite depuis une requête 
dans la table que par sélection manuelle sur la couche affichée à l’écran, à l’aide du curseur. Après avoir 
établi cette relation, on peut directement voir l’information sur un ou plusieurs peuplements choisis. C’est 
le cas de chacune des tables présentées dans ce guide, car elles contiennent toutes le champ 
« GEOCODE » qui nous permet de créer ce lien. 
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Maintenant que nous avons lié la classe d’entités des peuplements écoforestiers et les tables 
relationnelles, voyons comment interpréter les données. Nous utiliserons dans les exemples suivants un 
seul peuplement afin de simplifier les explications. 

1.2.1 Classe d’entités PEE_ORI_ (« peuplements ») 

En affichant la table d’attributs de cette classe d’entités, on remarque que son contenu ressemble 
beaucoup à ce qui était diffusé jusqu’en 2011, que ce soit au troisième inventaire ou au début du 
quatrième inventaire. En effet, les données qui y sont présentées sont de même nature et sont présentées 
dans un format semblable. 

Il est important de comprendre que la carte écoforestière couvre tout le Québec méridional, mais que la 
stratification en format dit « AIPF », celle qui est maintenant utilisée, a été adoptée au cours du quatrième 
inventaire. Elle ne couvre donc pas tout le territoire. Au début du quatrième inventaire, le format de la 
stratification, alors nommé « initial », était semblable à celui du troisième inventaire. Pour savoir si la 
donnée d’un secteur existe en format AIPF ou initial, on consultera le champ « VER_PRG ». De plus, le 
champ « NO_PRG » indique le nombre ordinal de l’inventaire. La valeur « 4 » signifie que la stratification 
est celle du quatrième inventaire et que la carte du cinquième n’est pas encore disponible, sa production 
étant en cours ou planifiée. 

Bien que la donnée en format AIPF soit plus précise, nous diffusons toujours la donnée dans la table 
« peuplements » en format initial dans le but d’éviter les problèmes liés aux différences dans la structure 
des deux types de stratification. La stratification en format initial présentée dans la table « peuplements » 
résulte donc d’une conversion qui a été effectuée à partir des données de la stratification AIPF. Notons 
que les nombreuses bonifications apportées avec la stratification AIPF ne sont pas pour autant perdues. 
Elles se trouvent plutôt dans les tables « essences » et « étage ». 

Enfin, notons que les champs « ETAGEMENT » et « COUV_GAULES » ont été ajoutés en 2017 en prévision 
des données du cinquième inventaire. 

1.2.2 Table ETAGE_ORI_ (« étage ») 

La table « étage » contient un enregistrement correspondant à chaque peuplement de la carte 
écoforestière, ou deux enregistrements dans le cas des peuplements de structure biétagée. Les deux 
étages identifiés « SUP » ou « INF » permettent de différencier les étages supérieur et inférieur. Par 
défaut, le code retenu est « SUP » dans le cas des peuplements monoétagés ou multiétagés. Dans 
l’exemple de la figure 6, le peuplement sélectionné est monoétagé. 

Pour chacun des étages, on trouve le type de couvert et trois variables dendrométriques photo-
interprétées, soit la densité exprimée en classes de 10 %, la classe d’âge et la hauteur estimée au mètre 
près. Vient ensuite le champ « ETA_ESS_PC » qui correspond à la concaténation des essences et de leur 
importance relative exprimée en pourcentage de la surface terrière totale. Ainsi, dans l’exemple de la 
figure 6, nous avons PT50BP10EN30EB10, ce qui indique que le peuplement est composé de 50 % de 
peuplier faux-tremble, de 10 % de bouleau à papier, de 30 % d’épinette noire et de 10 % d’épinette 
blanche. On pourra y trouver jusqu’à sept essences. 
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Il pourra être utile, voire nécessaire de connaître lequel des deux étages domine en surface terrière dans 
le cas d’un peuplement biétagé. Cette information apparaît dans la table « peuplements » dans le champ 
« ET_DOMI ». On y indique lequel des deux étages est celui qui domine, soit « INF » ou « SUP ». Si les deux 
étages avaient eu des surfaces terrières équivalentes, on aurait trouvé « EQU » dans ce champ. 

1.2.3 Table ESSENCES_ORI_ (« essences ») 

Afin d’illustrer le contenu de la table « essences », référons-nous à la figure 6 qui montre les tables 
« étage » et « essences » après sélection d’un peuplement. La figure 6 illustre les deux tables après avoir 
fait suivre la sélection de la table « peuplements ». 

Examinons maintenant le contenu de la table « essences » du peuplement sélectionné. On remarque qu’il 
y a plus d’un enregistrement correspondant au géocode de ce peuplement. Cela est normal. La 
stratification AIPF, comme nous l’avons mentionné, décrit la composition en essences des peuplements 
suivant une liste d’essences et de leur importance dans le peuplement. On trouve donc dans la table 
« essences » autant d’enregistrements qu’il y a d’essences dans le champ « ETA_ESS_PC » de la table 
« étage ». Ce sont les mêmes essences et pourcentages qu’on y trouve. 

Les essences de chacun des étages sont ainsi listées, lorsque cela est nécessaire. Dans le champ 
« ESSENCE », on utilise des abréviations à deux lettres pour décrire les différentes essences, commerciales 
ou non commerciales. Enfin, le champ « ST_ESS_PC » exprime l’importance relative (%) de la surface 
terrière de chaque essence photo-interprétée dans le peuplement. Bien sûr, le total des pourcentages de 
chaque étage et de chaque peuplement donnera toujours 100 %. Ces valeurs, comme nous l’avons vu, 
sont les mêmes que celles de la table « étage ». 

Dans l’exemple précédent, on a effectué une sélection sur la table « peuplements », puis cette sélection 
a été appliquée aux tables « essences » et « étage ». Dans un SIG comme ArcMap, on peut aussi réaliser 
une telle sélection en utilisant l’outil de sélection d’entités et en cliquant dans les peuplements désirés 
sur la carte. 

Il est bien sûr pratique de pouvoir sélectionner des peuplements et d’interroger les tables relationnelles 
aussi simplement. Toutefois, nous pourrons profiter davantage de cet atout en établissant un lien dans 
l’autre sens, c’est-à-dire des tables « essences » ou « étage » vers les peuplements. En effet, les classes 
de relations ont été créées pour qu’elles fonctionnent dans les deux sens. Une fois la sélection faite dans 
une des tables, il suffit de faire suivre le résultat de cette sélection à la table « peuplements ». On voit 
qu’une seule classe de relations est alors disponible, puisque toutes les relations à partir des tables 
pointent vers les peuplements. Cette méthode offre plus de possibilités, puisqu’on pourra, par exemple, 
sélectionner tous les peuplements ayant 80 % ou plus de sapin baumier dans leur composition et les faire 
s’afficher sur la carte. La figure 7 et la figure 8 présentent cette opération. On peut voir que les 
peuplements sélectionnés apparaissent en orange sur la carte. On remarque aussi que, dans ce cas, il y a 
des peuplements qui ont 80 % de sapin dans leur étage inférieur. 
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Figure 7 : Sélection par attributs sur la table « essences » 

 

 

Figure 8 : Sélection sur la table « essences » et affichage des peuplements sélectionnés 
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1.2.4 Classe d’entités META_ORI_ (« métadonnées ») 

L’information contenue dans cette table d’attributs, comme on le voit dans la figure 9, est de type 
descriptif et se rapporte aux éléments liés à la création de la carte écoforestière. On y trouve entre autres 
l’année de production de la carte, le statut de la carte, etc. Évidemment, cette table ne contient qu’un 
seul enregistrement par géocode. Par ailleurs, contrairement aux tables « essences » et « étage », tous 
les peuplements de la carte, y compris ceux décrits selon la stratification initiale du quatrième inventaire 
et ceux du troisième inventaire, possèdent un enregistrement correspondant dans cette classe d’entités 
qui se présente sous la forme d’une couche de points géoréférencés. 

Sous les attributs « IN_ETAGE » et « IN_ESSENCE », un « O » (oui) signifie que la donnée en format AIPF 
existe pour ce géocode, tandis qu’un « N » (non) signifie que la stratification est décrite suivant le format 
initial. 

 

Figure 9 : Contenu de la table « META _ORI _ » d’un peuplement sélectionné 
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2. LES DONNÉES DES COMPILATIONS FORESTIÈRES PAR PEUPLEMENT 

La Geodatabase intégrée contient également des données estimées et produites durant la compilation 
des résultats. C’est dans ces données que l’on trouvera le volume, la surface terrière et le nombre de tiges 
à l’hectare. 

La figure 10 met en évidence les tables relationnelles issues de la compilation parmi toutes celles 
disponibles dans la Geodatabase intégrée. 

 

 

Figure 10 : Les données de compilation de la Geodatabase intégrée 

 

2.1 DESCRIPTION DES COMPOSANTES DE COMPILATION DE LA GEODATABASE 

Cinq tables relationnelles de la Geodatabase intégrée sont issues de la compilation des résultats 
d’inventaire. Toutes ces tables, sauf celle des métadonnées, pourront être liées avec les peuplements de 

Classes de relations établies sur 
le géocode pour lier les tables 
des données de compilation 

Tables relationnelles des 
données de compilation 

Table relationnelle des 
métadonnées de compilation 
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la même manière que les tables de données de la cartographie décrites précédemment. En effet, les 
classes de relations sont incluses dans la Geodatabase intégrée, ce qui facilite l’établissement de ces liens. 
Voyons ce que ces tables contiennent. 

• Table relationnelle DENDRO_PEE_TIGES_ORI_ (« tiges4 »). Il s’agit de la table la plus importante 
des données de compilation, puisqu’on y trouve les volumes, les tiges et la surface terrière à 
l’hectare de chaque essence pour chaque géocode. On y trouve aussi des valeurs de volume et de 
diamètre moyen par tige. Cette table contient les données des tiges marchandes seulement 
(> 9 cm au DHP). 

• Table relationnelle DENDRO_PEE_TIGES_DHP_ORI_ (« tiges_dhp »). On trouve aussi dans cette 
table des données de volumes, de tiges et de surface terrière à l’hectare. Cependant, les données 
sont détaillées par classes de diamètres à hauteur de poitrine (DHP). On obtient ainsi des données 
par géocode, essence et diamètre. Contrairement à la table « tiges », les essences ne sont pas 
regroupées en groupes d’attribution ou en type d’essences. Bien sûr, le diamètre moyen est ici 
inutile et le volume par tige est aussi absent. 

• Table relationnelle DENDRO_PEE_GAULES_ORI_ (« gaules »). Cette table est semblable à la table 
« tiges », sauf qu’elle donne plutôt des renseignements sur les gaules, soit les tiges non 
marchandes (classes de DHP de 2, 4, 6 et 8 cm) présentes dans les peuplements de 7 m et plus. 
Le volume des gaules n’est pas calculé et les essences ne sont pas détaillées. 

• Table relationnelle LISTE_PEE_PLACET_ORI_ (« placettes »). Cette table donne la liste des 
placettes qui ont été sélectionnées dans le calcul des résultats de chaque peuplement. Les 
placettes y sont listées avec leur poids respectif. 

• Table relationnelle META_CMP_ORI_. On trouve dans cette table les métadonnées de l’unité de 
sondage. Il n’y a qu’une ligne de données pour chacune d’elles. On pourra consulter la table pour 
connaître le nombre de placettes de chaque type ainsi que la méthode de compilation utilisée. 

La description détaillée des tables et des attributs est présentée à l’annexe I. 

2.2 INTERPRÉTATION DES DONNÉES DE LA COMPILATION ET LIAISON ENTRE LES DIFFÉRENTES 
COMPOSANTES DE LA GEODATABASE 

Puisqu’ils disposent d’une Geodatabase intégrée, les utilisateurs auront avantage à consulter les données 
de compilation relatives aux peuplements de la carte écoforestière, tout comme nous l’avons vu avec les 
données de cartographie. La Geodatabase intégrée comprend les classes de relations permettant de lier 
les différentes tables aux peuplements (PEE_ORI_). Ces relations sont établies encore une fois sur le 
champ « GEOCODE ». La consultation des résultats de compilation se fait donc de la même manière que 
dans le cas des données de cartographie. Il suffit, lorsqu’une sélection est faite sur des peuplements, de 
faire suivre cette sélection dans les tables voulues en sélectionnant les tables liées après avoir affiché le 
contenu des tables. 

La figure 11 montre le contenu des tables après sélection d’un peuplement. Les tables « peuplements », 
« tiges », « tiges_dhp » et « gaules » sont ici affichées avec la même sélection sur un seul peuplement. Le 

                                                           
4  Appellation utilisée dans le texte pour améliorer la fluidité de la lecture. Le suffixe « 02663 », le numéro 
correspondant au territoire, est ignoré ici pour les mêmes raisons. 
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champ « GEOCODE », qui est identique partout, montre qu’il s’agit bien de l’information d’un seul 
peuplement. 

 

Figure 11 : Affichage du contenu des tables liées de la compilation 

 

Maintenant que nous savons comment consulter l’information d’une table par rapport à un peuplement 
écoforestier, voyons comment interpréter les données qui se présentent à nous. Nous utiliserons dans les 
exemples suivants un seul peuplement afin de simplifier les explications. 

2.2.1 Table DENDRO_PEE_TIGES_ORI_ (« tiges ») 

Les variables dendrométriques estimées des tiges marchandes par peuplement se trouvent regroupées 
dans la table « tiges ». Ces estimations sont présentées selon différentes catégories de sommation dans 
le champ « CAT_CO_CMP ». Il est donc essentiel, lors de requêtes particulières, de ne sélectionner 
qu’une seule catégorie de sommation afin d’éviter de sommer plus d’une fois les mêmes essences. Les 
quatre catégories de sommation sont : essence (ESS), groupes d’attribution (GAT), type d’essences (TES) 
et total (TOT). Ces dernières sont elles-mêmes divisées en codes de compilation à partir desquels nous 
pourrons également filtrer les données. Les variables estimées présentées dans la table « tiges » sont : le 
nombre de tiges à l’hectare (tiges/ha), la surface terrière à l’hectare (m2/ha), le volume marchand brut à 
l’hectare (m3/ha), le volume marchand brut moyen par tige (dm3/tige) et le diamètre moyen 
quadratique (cm). Certaines précisions sur ces variables dendrométriques sont présentées à l’annexe XIV. 
Une fois la table « tiges » mise en relation avec la classe d’entités « peuplements », il est possible 
d’effectuer d’autres calculs qui permettraient, par exemple, d’obtenir une estimation du volume 
marchand brut total d’un peuplement donné. Il suffirait alors de multiplier le volume marchand brut à 
l’hectare de la catégorie « TOT » de la table « tiges » par la superficie du peuplement dans PEE_ORI. Dans 
l’exemple de la figure 12, on observe que le volume total, toutes essences confondues, du peuplement 
sélectionné est de 44,347 m3/ha. Comme sa superficie est de 6,1 ha, le peuplement contient donc, toutes 
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essences considérées, un volume marchand brut de 270,52 m3. Nous aurions pu faire de même avec une 
seule essence, un type d’essence ou un groupe d’attribution en retenant seulement le code de 
compilation (CO_CMP) voulu. Évidemment, ce type de calcul pourra se faire aussi avec les autres données 
à l’hectare, soit les tiges et la surface terrière. 

Dans le cas où l’utilisateur aurait à découper les peuplements au moyen d’un contour de secteur 
d’intervention par exemple, il faudra, bien sûr, qu’il recalcule les superficies après le découpage. 

 

Figure 12 : Volume d’un peuplement sélectionné dans la table « tiges » 

 

2.2.2 Table DENDRO_PEE_TIGES_DHP_ORI_ (« tiges_dhp ») 

Les variables dendrométriques estimées des tiges marchandes par peuplement se trouvent également 
regroupées dans la table « tiges_dhp ». Comme son nom l’indique, les données sont présentées pour 
chaque classe de DHP de chacune des essences d’un géocode donné. Contrairement à la table « tiges », 
on ne trouve pas ici de catégories de sommation. Les variables estimées présentées dans la table 
« tiges_dhp » sont : le nombre de tiges (tiges/ha), la surface terrière (m2/ha) et le volume marchand 
brut (m3/ha). Évidemment, le diamètre moyen est inutile et le volume par tige est aussi absent. 

Une fois la table mise en relation avec la classe d’entités « peuplements », il est possible de trouver le 
volume à l’hectare pour une essence en sommant les volumes de tous les diamètres de cette essence 
pour un géocode donné. La figure 13 montre le contenu de la table pour un peuplement sélectionné. 
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Figure 13 : Volume d’un peuplement sélectionné dans la table « tiges_dhp » 

 

2.2.3 Table DENDRO_PEE_GAULES_ORI_ (« gaules ») 

Comme son nom l’indique, cette table contient les variables dendrométriques estimées des gaules, c’est-
à-dire les tiges de 9 cm et moins de DHP (classes 2, 4, 6 et 8 cm). 

Avec cette table, on obtient des estimations du nombre de tiges à l’hectare ainsi que de la surface terrière 
à l’hectare. Ces estimations sont présentées selon le type d’essences (résineux ou feuillus) et le total 
toutes essences confondues. Il n’y a donc que deux catégories de sommation dans le champ 
« CAT_CO_CMP », comme on peut le constater dans la figure 14. On doit être attentif à nos requêtes afin 
de ne sélectionner qu’une seule catégorie de code de compilation ou un seul code de compilation pour 
éviter de dupliquer les données. On pourra, par exemple, retenir la catégorie « TOT » pour « total toutes 
essences » ou encore le code « RES » pour n’obtenir que les essences résineuses. 

En ce qui a trait au peuplement retenu, on peut calculer facilement son nombre de gaules total ou sa 
surface terrière totale de la même façon que dans le cas des tiges marchandes. Nous aurons ici un total 
de 52 198 gaules. Toujours dans notre exemple, on remarque qu’il n’y a pas de gaules de code FEU; cela 
est normal, puisque le peuplement est résineux. 
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Figure 14 : Données sur les gaules pour un peuplement sélectionné 

 

2.2.4 Table LISTE_PEE_PLACET_ORI_ (« placettes5 ») 

Nous utilisons dorénavant la méthode statistique k-NN (« k nearest neighbours » ou k plus proches 
voisins) pour calculer les données dendrométriques. Cette méthode consiste en gros à comparer chacun 
des peuplements du territoire d’intérêt avec les peuplements sondés du même territoire en fonction 
d’une série de variables explicatives (variables de la carte écoforestière, climatiques, géographiques, de 
l’imagerie). Pour un peuplement donné, les k peuplements sondés les plus similaires sont sélectionnés, et 
les données des placettes implantées dans ces peuplements sont utilisées dans la production de résultats. 
Ainsi, la liste des placettes associées à chaque peuplement peut être différente d’un peuplement à l’autre, 
et réciproquement, une placette donnée peut être associée à plusieurs peuplements. Ces placettes sont 
listées dans la table « placettes » comme on le voit dans la figure 15. Une fois de plus, on associe cette 
table aux peuplements grâce à une classe de relations qu’on établit sur le champ « GEOCODE ». 

                                                           
5  Appellation utilisée dans le texte pour améliorer la fluidité de la lecture. Le suffixe « 02663 », le numéro 
correspondant au territoire, est ignoré ici pour les mêmes raisons. 
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Figure 15 : Exemple de contenu de la table « placettes » d’un peuplement sélectionné 

 

Le champ « POIDS_PE » donne le poids attribué à chaque placette utilisée dans le calcul des variables. Ce 
poids varie en fonction du degré de similarité entre les variables du peuplement sondé et celles du 
peuplement d’intérêt. Ainsi, plus le peuplement de la placette ressemble au peuplement d’intérêt, plus la 
placette aura de poids dans le calcul des variables dendrométriques. Si l’on additionne tous les poids d’un 
géocode donné, le total donnera toujours 1 (100 %). 

On affiche les placettes d’un peuplement sélectionné suivant la même méthode que dans le cas des autres 
données, soit avec les tables liées depuis PEE_ORI_. Dans notre exemple, on voit que 12 placettes ont 
servi à produire les résultats portant sur ce peuplement. 

2.2.5 Table de métadonnées META_CMP_ORI_ 

Une table des métadonnées de la compilation forestière est disponible dans la Geodatabase intégrée. Elle 
contient des données sur l’unité de compilation de notre Geodatabase. On y trouve ainsi qu’un seul 
enregistrement et, donc, une seule ligne dans ce fichier. Dans l’exemple illustré dans la figure 16, nous 
pouvons voir, dans un premier temps, la table de la Geodatabase intégrée qui ne contient que la ligne de 
données qui concerne notre UA. La table provinciale est ensuite illustrée et l’on peut voir que toutes les 
compilations forestières originales sont décrites dans cette table, y compris celles des projets de 
compilations de type « SCIF » par strates regroupées associés aux unités de sondage échantillonnées de 
2004 à 2010. De nombreux renseignements y sont présentés, tels que le nom du territoire d’intérêt, la 
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méthode de compilation utilisée, le nombre par type de placettes-échantillons utilisées pour la production 
des résultats et bien d’autres. 

 

Figure 16 : Aperçu des tables des métadonnées de compilations pour une Geodatabase par UA et provinciale 
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3. LES DONNÉES DE CARACTÉRISATION DES STATIONS FORESTIÈRES 

Les stations forestières sont des unités de territoire qui servent à la planification forestière et qui 
regroupent des types écologiques qui sont similaires quant à la productivité potentielle, à la dynamique 
et aux contraintes sylvicoles. 

La DIF produit des données qui permettent de caractériser ces stations forestières et, plus généralement, 
les sites forestiers (peuplements) à partir de l’information écologique dont elle dispose. 

La Geodatabase intégrée contient quatre tables relationnelles qui donnent de l’information sur la 
caractérisation des stations forestières. Ces tables pourront être liées aux polygones de la carte 
écoforestière, tout comme on le fait avec les données de compilation ou de cartographie à partir du 
champ « GEOCODE ». 

La figure 17 met en relief les tables de la caractérisation des stations forestières parmi toutes les données 
de la Geodatabase intégrée. 

 

 

 

Figure 17 : Les données de caractérisation des stations dans la Geodatabase intégrée 

Classes de relations établies sur le géocode pour 
lier les tables de caractérisation des stations 

Tables relationnelles de caractérisation des 
stations 
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3.1 DESCRIPTION DES COMPOSANTES DE CARACTÉRISATION DES STATIONS FORESTIÈRES DE LA 
GEODATABASE INTÉGRÉE 

Quatre tables relationnelles de la Geodatabase intégrée sont issues des données de caractérisation des 
stations forestières. Toutes ces tables pourront être liées avec les peuplements de la même manière que 
les tables de données de la compilation décrites précédemment. En effet, les classes de relations incluses 
dans la Geodatabase intégrée facilitent ces liens. Voyons ce que ces tables contiennent. 

• Table relationnelle PRODUCTIVITE_PEE_ORI_ : Cette table présente des données sur la 
productivité potentielle des peuplements forestiers productifs (capables de produire ≥ 30 m3/ha 
de matière ligneuse en 120 ans). On y trouve un indice de qualité de station potentiel (IQS_POT) 
ou une valeur d’accroissement en surface terrière potentiel (ACCRST_POT), selon l’essence. De 
plus, chaque valeur de productivité potentielle est accompagnée de son intervalle de confiance 
qui nous renseigne sur l’erreur de prédiction. Les données sont fournies pour les principales 
essences ou groupes d’essences associées à la végétation potentielle de chaque peuplement de 
la carte écoforestière originale. Pour en connaître davantage sur le calcul des données de 
productivité potentielle, voir le Mémoire de recherche forestière No 164. 

•   

• Table relationnelle CONTRAINTES_PEE_ORI_ (« contraintes ») : Cette table renferme 
l’information sur sept différentes contraintes à l’exécution des activités d’aménagement forestier 
pour chaque peuplement caractérisé par une végétation potentielle forestière. Ces contraintes 
rattachées à l’application des travaux sylvicoles à l’échelle opérationnelle et à la limitation de 
l’accès (praticabilité et fragilité des sites) sont évaluées en matière d’échelle de risque ou de 
problème envisagé. Ces données sont calculées ou déduites à partir de caractéristiques de nature 
permanente cartographiables à l’échelle des peuplements. Pour plus d’information sur les 
contraintes évaluées, voir la série de documents Atlas des contraintes ou le document 
Identification des propositions d’aires pour l’intensification de la production de matière ligneuse. 
 

• Table relationnelle CLIMAT_PEE_ORI_ (« climat ») : Cette table renferme les valeurs de 
20 variables climatiques rattachées à chaque polygone écoforestier, estimées à l’aide du logiciel 
BioSIM du Service canadien des forêts. Ce logiciel établit une base de données climatiques 
construite avec les observations des températures et des précipitations collectées dans les 
stations météorologiques avoisinantes. Ces données sont adaptées en fonction de l’élévation et 
de la position géographique de chaque peuplement. La description de ces variables se trouve à 
l’annexe IV. 
 

• Table relationnelle STATIONS_FOR_PEE_ORI (« stations ») : Cette table fournit l’information sur 
le type de station forestière, le groupe de stations et la famille de stations de chaque peuplement 
caractérisé par une végétation potentielle forestière, à l’exception des peuplements situés dans 
les régions écologiques 5j, 5k, 6 m, 6n, 6 o, 6p, 6 q et 6r. Certains peuplements peuvent toutefois 
être associés à une station sans qu’il y ait un groupe ou une famille de stations. Cette information 
permet de faire le lien entre la carte écoforestière, les guides des stations forestières et le tome 3 
du Guide sylvicole du Québec. 

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/recherche/Perie-Catherine/Memoire164.pdf
https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/PUBLICATIONS/
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/identification-AIPL.pdf
https://scf.rncan.gc.ca/projets/133?lang=fr_CA
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/connaissances/le-guide-sylvicole-du-quebec/
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3.2 INTERPRÉTATION DES DONNÉES DE LA CARACTÉRISATION DES STATIONS ET LIAISON ENTRE LES 
DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE LA GEODATABASE INTÉGRÉE 

Puisqu’on dispose d’une Geodatabase intégrée, on aura encore une fois avantage à consulter les données 
de caractérisation de stations forestières associées aux peuplements de la carte écoforestière. La 
Geodatabase intégrée comprend les classes de relations permettant de lier les différentes tables aux 
peuplements (PEE_ORI_). Elles sont établies encore une fois sur le champ « GEOCODE » qui apparaît dans 
chacune des tables. La consultation des données se fait donc de la même manière que dans le cas des 
données de cartographie ou de compilation. Il suffit, lorsqu’une sélection est faite sur des peuplements, 
de faire suivre cette sélection dans les tables voulues en sélectionnant les tables liées après avoir affiché 
leur contenu. 

La figure 18 montre le contenu des tables après sélection d’un peuplement. Les quatre tables sont ici 
affichées simultanément selon la sélection d’un peuplement. La valeur du champ « GEOCODE », qui est 
identique partout, montre qu’il s’agit bien de l’information d’un même peuplement. Comme on peut le 
constater, seule la table « productivité » présente plusieurs valeurs rattachées à un géocode donné, soit 
une valeur pour chaque essence ou groupe d’essences. 

 

Figure 18 : Affichage simultané des tables relationnelles de caractérisation des stations pour un polygone donné 

3.2.1 Table PRODUCTIVITE_PEE_ORI_ 

Cette table présente des données sur la productivité potentielle des essences ou des groupes d’essences 
des peuplements. 
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Les données fournies dans cette table sont l’indice de qualité de station potentiel (IQS_POT) et 
l’accroissement en surface terrière potentiel (ACCRST_POT). Une seule des deux valeurs est présentée 
pour chaque essence ou groupes d’essences. 

Les principales essences associées à chaque peuplement ont tout d’abord été identifiées afin de leur 
attribuer une valeur de productivité. Pour réaliser cette étape, la végétation potentielle de chaque 
peuplement a servi de base de référence. À l’aide des données des placettes d’inventaire du troisième et 
du quatrième inventaire, un indice d’importance relative, reflétant l’abondance de chacune des essences, 
a été élaboré pour chaque végétation potentielle. Ainsi, seules les essences bien adaptées aux conditions 
du milieu ont été retenues, permettant alors une évaluation plus juste de la productivité potentielle. Pour 
chacune des végétations potentielles, d’une à cinq essences ou d’un à cinq groupes d’essences ont été 
identifiés. On trouvera la liste de ces essences à l’annexe XV. 

Il est à noter que des données sont fournies pour tous les peuplements forestiers, sauf les peuplements 
forestiers improductifs. 

En général, on trouve une valeur d’IQS_POT pour les résineux et les feuillus intolérants et une valeur 
d’accroissement en surface terrière pour les feuillus tolérants. Dans la figure 19, on remarque que 
l’IQS_POT de l’épinette noire est de 10,96, ce qui signifie que les épinettes noires dominantes de ce 
peuplement ont le potentiel d’atteindre une hauteur de 10,96 m à 50 ans. Seulement deux essences, 
toutes résineuses, sont associées au peuplement cité en exemple dans cette figure. 

Un intervalle de confiance de 95 % est également fourni. On en précise les bornes supérieure et inférieure 
(champs « IC_IQS_INF » et « IC_IQS_SUP »). Ainsi, pour l’épinette noire, on note des bornes inférieure et 
supérieure de 10,57 m et de 11,35 m, respectivement, ce qui signifie qu’il y a 95 % de chance que la plage 
entre ces bornes couvre la valeur de l’IQS. 

 

Figure 19 : Affichage de la table « productivité » pour une sélection de polygones 

 

L’accroissement d’une essence donnée dans le peuplement est plutôt exprimé en gain potentiel de 
surface terrière en centimètres carrés par arbre par année. Un intervalle de confiance est aussi donné 
pour l’accroissement en surface terrière et on trouvera les bornes inférieure et supérieure de cet 
intervalle dans les champs « IC_AST_INF » et « IC_AST_SUP ». 
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Comme dans le cas des données vues aux chapitres précédents, nous pourrons créer un lien vers les 
peuplements depuis cette table après y avoir fait une sélection. Ainsi, on pourra sélectionner tous les 
enregistrements de la table de productivité qui ont, par exemple, un IQS de 15 m et plus, et les faire 
s’afficher sur la carte. Il suffit de cliquer sur l’icône des tables liées. La seule table qui s’affichera sera celle 
des peuplements que nous choisirons. 

3.2.2 Table CONTRAINTES_PEE_ORI_ 

Cette table renseigne sur les contraintes à l’aménagement pour chacun des polygones. On utilise toujours 
le champ « GEOCODE » pour lier cette table aux peuplements et, encore une fois, nous pourrons nous 
servir du lien dans les deux sens. Nous pourrons, en effet, sélectionner d’abord des géocodes dans la table 
des contraintes selon une valeur en particulier et ensuite faire s’afficher les peuplements touchés. La 
figure 20 montre une sélection faite sur la contrainte d’érosion élevée. Une fois la sélection appliquée 
aussi à la table des peuplements, ils apparaissent en orange dans la carte. 

 

 

Figure 20 : Sélection sur une variable de la table « contraintes » et affichage des peuplements correspondants 

3.2.3 Table CLIMAT_PEE_ORI_ 

La table « climat » fournit des renseignements sur les variables climatiques calculées par le logiciel BioSIM. 
On obtient ici les données pour chaque peuplement. De ces données, notons la température moyenne 
annuelle, les précipitations totales annuelles et le nombre de degrés-jour, pour n’en nommer que 
quelques-unes. La figure 21 donne un aperçu de la table avec une sélection faite sur quelques polygones. 
Puisque la table possède une classe de relations bidirectionnelle sur le champ « GEOCODE », nous 
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pourrons aussi faire une sélection dans la table « climat » et l’appliquer aux polygones de la carte pour les 
faire ressortir. 

 

Figure 21 : Affichage de la table « climat » pour une sélection de polygones 

3.2.4 Table STATIONS_FOR_PEE_ORI_  

Le champ « GEOCODE » nous permet, encore une fois, de faire le lien entre cette table et les peuplements 
de la carte. Nous y obtiendrons des données qui permettent également de se référer aux guides des 
stations forestières, ainsi qu’au tome 3 du Guide sylvicole du Québec. La figure 22 illustre cette table pour 
quelques peuplements. 

 

Figure 22 : Affichage de la table « stations » pour une sélection de polygones 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/connaissances/le-guide-sylvicole-du-quebec/
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4. LES DONNÉES DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION ÉCOLOGIQUE DU 
QUÉBEC 

Le système de classification écologique du Québec décrit la diversité et la distribution des écosystèmes 
québécois. Il est composé de 11 niveaux de perception délimitant des écosystèmes à diverses échelles. 
Les limites cartographiques des 8 premiers niveaux du système s’emboîtent parfaitement. Ces données 
sont disponibles dans chacune des Geodatabase intégrées dans la table relationnelle 
« CLASSI_ECO_PEE_ORI_ ». Cette table pourra, comme les autres tables de la Geodatabase intégrée, être 
mise en relation avec les peuplements grâce au géocode. 

Une Geodatabase indépendante consacrée à cette classification peut également être téléchargée 
gratuitement (« CLASSI_ECO_QC »). Elle contient plusieurs classes d’entités couvrant toute la province et 
pouvant être affichées dans un SIG. Elle contient également des tables descriptives caractérisant le climat, 
la végétation et les dépôts de surface de chaque niveau. 

La figure 23 illustre le contenu de la Geodatabase de l’UA 026-63 et met en évidence la table de 
classification écologique. 

Figure 23 : Les données de la classification écologique du Québec dans une Geodatabase intégrée 

 

Table relationnelle de la 
classification écologique et 
classe de relation associée 

https://diffusion.mffp.gouv.qc.ca/Diffusion/DonneeGratuite/Foret/DONNEES_FOR_ECO_SUD/Classification_ecologique/CLASSI_ECO_QC_GDB.zip
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La figure 24 montre le contenu de la table CLASSI_ECO_PEE_ORI_ incluse dans la Geodatabase intégrée 
pour quelques peuplements sélectionnés au préalable dans la table PEE_ORI_. Comme le lien est fait sur 
le champ « GEOCODE » bidirectionnellement, nous pourrons encore une fois sélectionner des 
enregistrements dans la table de classification et faire s’afficher les peuplements en sélectionnant 
PEE_ORI_ comme table liée. Nous pourrions ainsi sélectionner tous les géocodes de la table faisant partie 
du district écologique « 134U012 », par exemple, et les faire s’afficher sur la carte. Il n’y a pas de relation 
à établir, puisque la classe de relations est déjà incluse dans la Geodatabase intégrée. 

Grâce à cette table, on peut donc obtenir rapidement toutes les données du système de classification 
écologique qui portent sur une série de peuplements prédéfinie. 

 

 

Figure 24 : Contenu de la table CLASSI_ECO_PEE_ORI_ 

 

Pour plus d’information sur le système de classification écologique, consultez les annexes VI et VII ou 
consultez le document Classification écologique du territoire québécois. 

 

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/classification_ecologique_territoire_quebecois.pdf
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5. LES DONNÉES DE CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DU BOIS 

La DIF ajoute également à ses Geodatabases intégrées une table relationnelle qui présente de 
l’information relative aux caractéristiques du bois, ce qui permet d’évaluer le potentiel des tiges des 
peuplements écoforestiers en matière de qualité. Cette table est appelée « PROPRIETES_BOIS_PEE_ORI ». 
 
L’information contenue dans cette table a été obtenue au moyen d’une modélisation basée sur l’analyse 
par spectroscopie proche infrarouge de milliers de carottes de bois issues de placettes-échantillons 
temporaires (PET). Elle nous renseigne sur la densité et la rigidité du bois, estimées pour six essences 
boréales du Québec : le bouleau à papier, l’épinette noire, l’épinette blanche, le peuplier faux-tremble, le 
pin gris et le sapin baumier. Ces estimations sont applicables aux peuplements productifs de 7 m et plus 
de hauteur, lorsque l’essence a été photo-interprétée dans leur étage supérieur. Pour en savoir plus, 
consultez le document de référence Caractérisation de la qualité du bois : les propriétés du bois.  

La densité du bois est exprimée en densité basale (kg/m3), tandis que la rigidité, ou module d’élasticité 
(MOE), est exprimée en gigapascals (GPa). On trouve aussi comme information les bornes inférieure et 
supérieure des intervalles de confiance pour chaque variable (champs « IC_DEN_INF », « IC_DEN_SUP », 
« IC_MOE_INF » et « IC_MOE_SUP »). La variable « IN_SON_BOIS », quant à elle, nous informe sur la 
présence d’échantillons de chaque essence sur le territoire. 
 
Il sera possible, comme avec les autres tables relationnelles, de les lier aux peuplements en utilisant le 
champ « GEOCODE ». La figure 25 illustre le contenu de cette table. 
 

 

Figure 25 : Contenu de la table PROPRIETES_BOIS_PEE_ORI

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Proprietes-bois_doc_ref.pdf
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6. LES DONNÉES DU SONDAGE TERRESTRE 

Le sondage terrestre occupe une place importante dans le processus de l’inventaire écoforestier. 
Une quantité impressionnante de données sont collectées dans le cadre du sondage en forêt. 
L’ensemble de ces données, rattachées aux placettes-échantillons du quatrième ou du cinquième 
inventaire, est disponible sous la forme de bases de données géographiques provinciales. Comme 
les fichiers de celles-ci s’organisent à partir du numéro de placette plutôt que du géocode, elles 
sont livrées séparément du reste des données (cartographie, compilation, caractérisation, etc.). 

 

Figure 26 : Contenu et répartition des éléments de la base de données géographiques des placettes-
échantillons temporaires du quatrième inventaire 

 

On doit noter toutefois une importante différence entre cette base de données géographiques et 
celle des produits intégrés. Cette dernière est une Geodatabase de type « fichier » (GDB), alors 
que la base de données du sondage terrestre est plutôt de type « personnelle » (MDB). L’avantage 
du format MDB est qu’il est compatible non seulement avec ArcMap, mais aussi avec le logiciel 
Microsoft Access, largement utilisé. Par ailleurs, le contenu même des différentes tables et le lien 
entre elles favorisent davantage l’utilisation d’un logiciel comme Access qu’un SIG. Le SIG sera 
toutefois utile pour localiser les placettes sur une carte. Des bases de données géographiques 
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distinctes sont disponibles pour les données des deuxième, troisième, quatrième et cinquième 
inventaires ainsi que pour les données des placettes-échantillons permanentes (PEP). Ces bases 
de données sont également disponibles en format GeoPackage (voir le chapitre 7). 

La figure 26 présente, en exemple, le contenu des placettes-échantillons temporaires du 
quatrième inventaire ainsi que les groupes de données dans lesquels les différents éléments sont 
répartis. Ces groupes apparaissent dans l’arborescence de la base de données géographiques en 
format MDB dans Access. 

6.1 DESCRIPTION DES COMPOSANTES DE LA BASE DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES DU SONDAGE 
TERRESTRE DANS ACCESS 

Le nombre de fichiers contenus dans la base de données géographiques du sondage terrestre 
étant trop important pour les décrire tous, nous décrirons plutôt ici les groupes auxquels ils 
appartiennent. Dans Access, les fichiers de la base de données sont effectivement classés dans 
des groupes tels qu’ils sont décrits dans la figure 26. Il y a en tout neuf groupes de tables dans la 
base de données des placettes du quatrième inventaire. Voyons brièvement ce qui les différencie. 

• Groupe « Système de classification écologique » : Ce groupe ne contient en fait qu’une 
seule table. Celle-ci contient les données des différents niveaux du système de 
classification écologique en fonction de la localisation de chaque placette. 

• Groupe « Variables dendrométriques » : C’est dans ce groupe que la plupart des données 
collectées sur le terrain sont accessibles. On y trouve, entre autres, les données sur les 
arbres-études, le dénombrement des tiges et des gaules ainsi que des données compilées 
par code de compilation (essence, type, groupes d’attribution). 

• Groupe « Placettes-échantillons de moins de 7 m » : Dans certaines unités de sondage, 
des placettes propres aux peuplements de moins de 7 m de hauteur ont été établies. Ce 
groupe de données contient les tables se rapportant à ce type de données lorsqu’il y en 
a. 

• Groupe « Métadonnées » : Ce groupe contient deux tables de métadonnées sur les 
placettes-échantillons. L’une d’elles renseigne sur les données relatives à l’unité de 
sondage, alors que l’autre contient de l’information qui a été notée durant la prise de 
données sur le terrain. 

• Groupe « Peuplements sondés de la carte écoforestière » : Dans ce groupe de tables, 
nous trouvons l’équivalent des données cartographiques, telles que celles décrites au 
début du présent guide. Les données portent sur le peuplement écoforestier dans lequel 
la placette est implantée. 

• Groupe « Géométrie et information générale » : On y trouve un seul fichier, une couche 
de points géoréférencés, correspondant à la localisation de chacune des placettes. 

• Groupe « Plan d’échantillonnage » : On trouve ici des renseignements sur le plan 
d’échantillonnage, notamment la superficie des strates d’échantillonnage et le nombre 
de placettes établies dans chacune d’elles. 

• Groupe « Sondage spécifique » : Comme son nom l’indique, ce groupe contient des 
données sur les plans de sondage propre à une région ou à un projet en particulier. On y 
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trouve des données sur l’épaisseur de l’écorce ou sur la longueur de carie dans les 
carottes de bois. 

• Groupe « Caractéristiques de la station sondée » : On trouve en premier lieu dans ce 
groupe les données de la stratification écoforestière, tout comme celles du groupe 
« Peuplements de la carte écoforestière », à la différence près que les données sont 
fournies à l’échelle de la station forestière représentative où la placette est implantée. En 
deuxième lieu, diverses données écologiques et édaphiques caractérisant la station se 
trouvent dans les tables. 

6.2 RELATIONS ENTRE LES COMPOSANTES DE LA BASE DE DONNÉES ET LA CONSULTATION DES 
DONNÉES 

Des relations ont déjà été établies entre les variables clés (« GEOCODE », « ID_PE », 
« NO_ARBRE ») pour la plupart des tables ayant un lien logique entre elles. Il est possible de 
consulter l’ensemble des relations sous l’onglet « Outils de base de données » et de sélectionner 
l’icône « relations ». Pour créer de nouveaux liens entre les tables, il suffit de sélectionner la 
variable clé dans la table d’origine et de déplacer le curseur vers cette même variable dans la table 
à lier. Il est également possible de consulter les détails d’une relation en sélectionnant une ligne 
et en choisissant l’option « Modifier des relations ». 

On peut consulter l’information d’une table en la sélectionnant et en l’ouvrant depuis la fenêtre 
de gauche. Le contenu apparaîtra dans la fenêtre de droite. À partir de cette dernière, il est 
possible de consulter un enregistrement inclus dans une autre table en cliquant sur le « + » de la 
colonne de gauche de la table parent. Cette option existera uniquement entre les tables ayant 
une relation de type « un à un » ou de « un à plusieurs ». La liste des tables, qu’on appellera 
« tables enfants », qu’il sera possible de consulter sera affichée dans une fenêtre tel que l’illustre 
la figure 27. 
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Figure 27 : Sélection d’une table enfant pour consultation dans Access 

 

Après avoir sélectionné une table enfant, on pourra y consulter tous les enregistrements de la 
table parent, tel que nous le montre la figure 27. Pour l’exemple utilisé dans les figure 27 et 28, la 
table parent est « PLACETTE » et la table enfant, « DENDRO_TIGES », ce qui nous permet de 
consulter la liste des tiges contenues dans une placette donnée. Une fois que la table enfant est 
associée au « + » de la table parent, il suffit d’utiliser le « + » de la colonne de gauche pour afficher 
le contenu associé à une entrée (ligne) voulue ou sélectionner l’ensemble des entrées voulues, 
puis appuyer sur le « + » pour afficher l’ensemble. 

Dans l’environnement ArcMap, les fichiers dont le nom se termine par « _R » sont des classes de 
relations qui nous permettront de lier les tables, comme nous l’avons déjà vu pour les données 
de cartographie et de compilation. 
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Figure 28 : Consultation du contenu d’une table enfant dans Access 

 

6.3 EXEMPLE D’UNE REQUÊTE ET DE LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE TABLE 

Afin de tirer avantage du format MDB, nous aurons intérêt à l’utiliser avec Access. Il y sera aisé de 
développer les différents groupes de tables ou de les réduire selon nos besoins. Comme Access 
est un logiciel de traitement et de gestion de bases de données, on pourra y faire des requêtes 
sur une ou plusieurs tables et les lier sur un des champs. Le champ qui nous servira de lien est le 
numéro d’identification des placettes, puisque les données présentées ici se rapportent à des 
placettes-échantillons. Pour lier les données du groupe « Peuplements de la carte écoforestière » 
aux données de la Geodatabase intégrée, on pourra utiliser le géocode. 

Dans l’exemple d’utilisation suivant, nous avons lié les tables PLACETTE et DENDRO_TIGES sur le 
champ ID_PE (le numéro de la placette). La requête est ensuite exportée dans une table qui 
donnera le nombre de tiges de chaque essence par placette. Pour obtenir ces résultats, il suffit 
d’aller dans l’onglet « CRÉER » et de sélectionner l’onglet « Création de requête ». On glisse 
ensuite les tables voulues dans l’espace de travail et l’on glisse le champ de liaison d’une table 
vers l’autre, si celui-ci n’est pas déjà affiché. Les tables étant liées, on a ensuite qu’à sélectionner 
les champs que l’on veut voir apparaître dans la table résultante et à les glisser en bas. Le bouton 
« Exécuter » (!) sert à lancer l’opération. L’onglet « ∑ Totaux » permet de faire apparaître le 
champ « Opération » afin d’effectuer, entre autres, une opération telle que le regroupement des 
valeurs, le calcul d’une moyenne ou d’une somme. Pour créer une table à partir d’une requête, il 
suffit de sélectionner l’onglet « Création de table », de lui donner un nom, puis d’exécuter la 
requête. La création d’une requête est illustrée dans la figure 29. 
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Figure 29 : Création d’une requête dans Access 

Les requêtes ou les tables ainsi créées apparaîtront dans les objets non attribués, au bas de la 
fenêtre de gauche. Pour les afficher, cliquer dans l’entête de la colonne de gauche et choisir 
« Options de navigation ». Dans la fenêtre qui apparaît alors, sélectionner la table nouvellement 
créée dans la partie de gauche et cocher « Objets non attribués » dans la partie de droite, tel que 
l’illustre la figure 30. 

Il sera possible ensuite de déplacer la table depuis les objets non attribués vers un autre groupe 
de tables, selon l’utilisation que l’on voudra en faire. 
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Figure 30 : Affichage des objets non attribués 

6.4 LES DONNÉES DES PLACETTES-ÉCHANTILLONS PERMANENTES 

La base de données géographiques des données des placettes-échantillons permanentes est 
semblable à celles des placettes-échantillons temporaires (figure 33). Elle est aussi de type 
« personnelle » (extension MDB) et peut donc être utilisée dans l’environnement ArcMap aussi 
bien qu’Access. Les tables sont également réparties en différents groupes de tables, comme nous 
l’avons vu pour les placettes-échantillons temporaires. La figure 31 illustre la répartition des 
tables selon les différents groupes. 

Comme les placettes permanentes sont des placettes qui sont mesurées à chacun des inventaires, 
les données contenues dans les tables contiennent des données sur chacun des mesurages. Le 
numéro de la mesure s’ajoute au numéro d’identification de la placette. C’est ce nouveau numéro 
qui en résulte, le « ID_PE_MES », qui sera utilisé pour les relations entre les différentes tables de 
données. 

Pour un lien géographique, on utilisera la classe d’entités « PLACETTE ». Celle-ci est une couche 
de points représentant les placettes sur la carte. On pourra ensuite lier celle-ci à 
« PLACETTE_MES » pour trouver le numéro de placette et de mesure, le « ID_PE_MES ». 

Dans l’exemple de la figure 31, le fichier « PLACETTE » a été lié avec « PLACETTE_MES », de telle 
sorte que nous obtenons les données des différents mesurages pour une placette en particulier. 
On constate alors que la placette sélectionnée a fait l’objet de quatre mesurages. À son tour, la 
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table « PLACETTE_MES » est liée à « DENDRO_ARBRE » afin de consulter les statistiques sur les 
arbres mesurés à la quatrième mesure. Les liens étant déjà créés, il suffit de développer la table 
en utilisant le « + » vis-à-vis du numéro de placette voulu pour faire apparaître les données de la 
table liée. 

 

Figure 31 : Lien entre les tables de la base de données des PEP dans Access 

 

Notons que, dans le groupe de tables « plan d’échantillonnage », la table des facteurs d’expansion 
par région (« PLAN_COMPOSANTE_FACTEXP_REGION ») pourra servir à déterminer à quelle zone 
d’inventaire les placettes appartiennent (sapinière, pessière, feuillue), le tout afin de leur associer 
le bon facteur d’expansion. On y trouvera également le réseau auquel appartiennent les placettes. 

À ce sujet, il faut savoir qu’il existe différents réseaux d’implantation de placettes. Les principaux 
réseaux de la DIF sont ceux qu’on appelle « BASE 1 » et « BASE 2 » (« BAS1 » et « BAS2 » dans la 
table). La figure 32 résume ce qu’on trouve dans le fichier « PLAN_RESEAU ». Pour plus de détails 
sur ces différents réseaux, consultez le document Réseaux des placettes-échantillons 
permanentes du Québec méridional. 

 

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/Reseaux-PEP.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/inventaire/Reseaux-PEP.pdf


LES DONNÉES DU SONDAGE TERRESTRE 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 40 

 

Figure 32 : Résumé de la table PLAN_RESEAU 

 

 

Figure 33 : Contenu et répartition des éléments de la base de données géographiques des PEP 
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7. LE FORMAT GEOPACKAGE ET LES DONNÉES DANS QGIS 

Depuis 2021, les données de la carte écoforestière originale et les résultats d’inventaire ainsi que les 
données du sondage terrestre sont également disponibles en format GeoPackage. Le GeoPackage est un 
format d’échange d’information géospatiale, vecteur ou raster, défini sur la base des standards de l’Open 
Geospatial Consortium (OGC). C’est un format ouvert, non propriétaire, standard, qui n’est pas lié à un 
système d’exploitation. Plusieurs systèmes d’information géospatiale (SIG) supportent le GeoPackage, 
notamment les versions 2 et plus de QGIS. 
 

7.1 DESCRIPTION DES COMPOSANTES CARTOGRAPHIQUES ET DES TABLES DU GEOPACKAGE 

Le GeoPackage comprend les mêmes tables de données et géométries que la Geodatabase. Des « vues » 
permettent d’établir le lien entre la classe d’entités des peuplements et les différentes tables 
relationnelles, au même titre que les classes de relations dans la Geodatabase. Étant donné que le nom 
et le contenu des classes d’entités et des tables sont les mêmes que dans la Geodatabase, elles ne sont 
pas décrites de nouveau dans ce chapitre. Référez-vous aux chapitres correspondants pour en savoir 
davantage sur chaque composante de la base de données. 
 
La figure 34 présente, en exemple, le contenu du GeoPackage « PRODUITS_IEQM_ORI_UA_02663.gpkg » 
que l’on peut consulter dans QGIS. On y trouve la classe d’entités de la carte écoforestière (la géométrie), 
une classe d’entités de points des métadonnées, une classe d’entités du périmètre du territoire ainsi que 
12 tables relationnelles (dans QGIS, il faut s’assurer de cocher « Lister les tables sans géométries » dans 
le bas de la fenêtre du Gestionnaire des sources de données pour les visualiser). 
 

 
 

Figure 34 : Contenu du GeoPackage PRODUITS_IEQM_ORI_UA_02663 

  

Tables relationnelles 

Classe d’entités de points 

Classe d’entités des 
polygones : 

 la carte écoforestière 

Tables relationnelles 

https://www.geopackage.org/
https://www.ogc.org/
https://www.ogc.org/
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7.2 DESCRIPTION DES VUES DU GEOPACKAGE 

Il existe également une vue pour chacune des tables, sauf pour les tables « dendro_pee_tiges_dhp » et 
« climat ».  
 
Les vues sont constituées d’une association entre la géométrie des peuplements et une table relationnelle 
au moyen du champ « GEOCODE ». Les données ne sont pas modifiables par l’entremise d’une vue. 
Toutefois, il est possible de modifier la symbologie. Dans QGIS, une symbologie est proposée par défaut 
pour certaines géométries ou vues. D’autres symbologies sont disponibles à même le GeoPackage et 
peuvent être chargées sur la majorité des couches. 
 

 

Figure 35 : Contenu du GeoPackage PRODUITS_IEQM_ORI_UA_02663 (suite) 

 
  

Vues sur les tables 
relationnelles (joint avec 

la classe d’entités des 
polygones) 
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Figure 36 : Exemple de la vue sur la table « dendro_tiges » avec symbologie prédéfinie transparente sur le 
volume total (m3/ha) 

 
Attention! Certaines vues sont constituées de relations « un à plusieurs ». Il y a donc plusieurs géométries 
empilées les unes sur les autres de sorte que, si l’on clique dans un polygone de cette vue, seule la 
géométrie du dessus sera sélectionnée. Pour ces vues, une symbologie transparente est toujours 
proposée afin de visualiser si un polygone est sélectionné, même s’il se trouve « en dessous » d’un autre 
polygone. 
 
La figure 37 illustre bien ce cas. Dans cette figure, une sélection a été faite sur le champ vmb_tige pour 
désigner les polygones dont le volume marchand brut moyen par tige est de plus de 100 dm3/tige. Les 
sélections dans QGIS s’affichent en jaune. On peut voir par la transparence de la symbologie que certains 
polygones sélectionnés sont sous d’autres polygones qui ne répondent pas au critère de sélection. 

 

 

Figure 37 : Exemple d’une sélection dans la table « dendro_tiges » qui comprend des géométries superposées 
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7.3 MODIFIER LA SYMBOLOGIE D’UNE VUE 

Il est possible de changer la symbologie en sélectionnant une autre symbologie prédéfinie accessible à 
même le GeoPackage. Il suffit de double-cliquer sur le nom de la couche et de sélectionner l’onglet 
« Symbologie ». Il faut ensuite cliquer sur la flèche à droite du bouton « Style », puis « Charger le style… » 
à partir du menu déroulant.  

 

Figure 38 : Procédure pour changer la symbologie d’une vue dans QGIS 

Il faut ensuite sélectionner une symbologie parmi la liste de styles disponibles et cliquer sur « Charger le 
style » pour l’appliquer. 

 

Figure 39 : Procédure pour changer la symbologie d’une vue dans QGIS (suite) 
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On peut appliquer, par exemple, une symbologie sur le volume pour une valeur du champ « co_cmp », 
dans ce cas-ci pour le sapin baumier (SAB). On pourrait facilement modifier la règle de la symbologie 
pour choisir une autre essence. On voit ici que le volume du sapin baumier compte généralement pour 
moins de 50 m3/ha du volume total lorsqu’il croît dans un peuplement. 

 

 

 

Figure 40 : Exemple d’une symbologie sur la répartition du volume à l’hectare pour le sapin baumier 
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7.4 DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU SONDAGE TERRESTRE DANS UN GEOPACKAGE 

La figure suivante illustre, en exemple, le contenu du GeoPackage des placettes-échantillons temporaires 
du quatrième inventaire. 

 

                                 

Figure 41 : Contenu du GeoPackage des placettes-échantillons temporaires du quatrième inventaire 

Le GeoPackage comprend les mêmes tables et géométries que le format MDB. Des « vues » permettent 
d’établir le lien entre la classe d’entités des placettes et les différentes tables relationnelles. Étant donné 
que le nom et le contenu des tables sont les mêmes que dans la MDB, elles ne sont pas décrites de 
nouveau. Référez-vous au chapitre 6 pour en savoir davantage sur chaque composante.
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CONCLUSION 

Comme vous l’aurez constaté tout au long de ce guide, les produits diffusés par la DIF ont beaucoup évolué 
au cours des dernières années. Les changements apportés à nos méthodes et, par conséquent, à nos 
produits visent un seul but : faciliter et rendre plus efficace leur utilisation. Aussi, pour vous permettre de 
tirer le maximum des données de l’IEQM, la DIF a développé ce guide ainsi que la boîte à outils SIG 
mentionnée au début du Guide. En les utilisant, vous serez à même de découvrir tout le potentiel des 
données contenues dans nos Geodatabases intégrées. 

Nous espérons que la consultation du Guide vous aura été facile et que vous aurez pu en tirer toute 
l’information recherchée. 

En terminant, n’hésitez pas à nous faire parvenir tout commentaire ou suggestion sur le présent guide et 
sur nos produits. Nous demeurons à l’écoute de vos besoins.  

Inventaires.forestiers@mffp.gouv.qc.ca 

 

mailto:Inventaires.forestiers@mffp.gouv.qc.ca


 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 48 

ANNEXES I à XIII 

Annexe I Description des produits de la carte écoforestière originale et résultats d’inventaire  
(LISEZ-MOI_carte-eco-ori-resultats_DQ.pdf) 

Annexe II Dictionnaire des codes des produits de la carte écoforestière originale 
(DICTIONNAIRE_CARTE_ECO_ORI.xlsx) 

Annexe III Dictionnaire des codes et métadonnées de production des compilations forestières 
(DICTIONNAIRE_CMP_PEE_ORI.xlsx) 

Annexe IV Dictionnaire des codes des produits de la caractérisation des stations forestières 
(DICTIONNAIRE_CARACT_STATIONS_FOR.xlsx) 

Annexe V Description des produits de la carte écoforestière à jour  
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ANNEXE XIV - Précisions sur les variables dendrométriques estimées 
dans les compilations forestières 

Bien que les différents attributs des tables des compilations forestières par peuplement soient décrits 
sommairement à l’annexe III, certaines précisions sur l’estimation des principales variables 
dendrométriques des compilations forestières doivent être apportées. 

Le calcul (ou l’estimation) des variables dendrométriques des tiges marchandes (cinq variables) et des 
gaules (deux variables) est rendu possible grâce aux données dendrométriques des placettes-échantillons 
temporaires des 4e et 5e inventaires. Plus particulièrement, les tables de données descriptives 
DENDRO_PEE_TIGES_ORI_PROV et DENDRO_PEE_GAULES_ORI_PROV, sont les endroits où est rendu 
disponible le dénombrement des tiges marchandes et des gaules. Ces tables étant divisées selon de 
nombreux attributs, il importe de préciser ici quelles tiges, parmi les tiges dénombrées, ont été incluses 
et exclues dans le calcul des variables. Voici donc le portrait des deux tables d’intérêt : 

Table « DENDRO_PEE_GAULES_ORI_PROV » de la Geodatabase « CMP_PEE_ORI_PROV » 

Variable 
(ATTRIBUT) 

Description des tiges provenant des sous-placettes de 3,57 m de rayon incluses dans les 
calculs effectués sur les variables 

Nombre de  
tiges à l’hectare 

(TIGE_HA) 

Tiges vivantes d’une essence commerciale dont le DHP se situe entre 1,1 cm et 9,0 cm 
inclusivement.  

Surface terrière  
à l’hectare 

(ST_HA) 

Tiges vivantes d’une essence commerciale dont le DHP se situe entre 1,1 cm et 9,0 cm 
inclusivement. 

 

Table « DENDRO_PEE_TIGES_ORI_PROV » de la Geodatabase « CMP_PEE_ORI_PROV » 

Variable 
(ATTRIBUT) 

Description des tiges provenant des placettes de 11,28 m et 14,10 m de rayon incluses 
dans les calculs effectués sur les variables 

Nombre de  
tiges à l’hectare 

(TIGE_HA) 

Toutes les tiges vivantes sur pied, renversées ou encrouées (codes d’état '10' et '12') d’une 
essence commerciale ou non commerciale dont le DHP est équivalent ou supérieur à 
9,1 cm. 

Surface terrière  
à l’hectare 

(ST_HA) 

Toutes les tiges vivantes sur pied, renversées ou encrouées (codes d’état '10' et '12') d’une 
essence commerciale ou non commerciale dont le DHP est équivalent ou supérieur à 
9,1 cm. 

Volume marchand 
brut à l’hectare 

(VMB_HA) 

Toutes les tiges vivantes sur pied, renversées ou encrouées (codes d’état '10' et '12') d’une 
essence commerciale dont le DHP est équivalent ou supérieur à 9,1 cm. 

Volume marchand 
brut moyen par tige 

(VMB_TIGE) 

Toutes les tiges vivantes sur pied, renversées ou encrouées (codes d’état '10' et '12') d’une 
essence commerciale dont le DHP est équivalent ou supérieur à 9,1 cm. 



ANNEXE XIV - Précisions sur les variables dendrométriques estimées dans les compilations forestières 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 50 

Variable 
(ATTRIBUT) 

Description des tiges provenant des placettes de 11,28 m et 14,10 m de rayon incluses 
dans les calculs effectués sur les variables 

Diamètre à hauteur 
de poitrine moyen 

quadratique 
(DHPQ) 

Toutes les tiges vivantes sur pied, renversées ou encrouées (codes d’état '10' et '12') d’une 
essence commerciale ou non commerciale dont le DHP est équivalent ou supérieur à 
9,1 cm. 

 

Dans le cas du volume marchand brut (figure 1), la définition de Perron (1985) est toujours celle en vigueur 
soit : 

Le volume ligneux du tronc et des branches sous écorce compris entre le diamètre à hauteur 
de souche et un diamètre d’utilisation de 9 cm avec écorce. Les branches issues des dernières 
fourches et dont le diamètre au fin bout (9 cm avec écorce) est à une distance moindre d’un 
mètre de la fourche sont exclues du volume. 

 

Figure 1 : Illustration des parties d’un arbre pour les essences résineuses et feuillues qui entrent dans le calcul du 
volume marchand brut (volume ligneux, sous écorce, du tronc et des branches de 9 cm et plus au fin bout) 
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Contrairement aux autres variables étudiées précédemment, le volume marchand brut ne peut être 
déduit directement des données recueillies dans les placettes-échantillons. Il faut faire appel à une 
méthode de calcul du volume basée sur un modèle de prédiction que l’on nomme généralement « tarif 
de cubage ». Durant la réalisation du 4e inventaire, le volume marchand brut a été obtenu en utilisant 
deux modèles distincts. Le premier modèle, développé par Perron (1985), permet d’estimer le volume 
marchand brut par essence en fonction de deux variables explicatives, soit le diamètre à hauteur de 
poitrine et la hauteur totale, et de différentes combinaisons (produits) et transformations sur ces 
variables. Le second modèle, développé par Fortin et autres (2007), permet d’intégrer, en plus des deux 
variables précédentes, d’autres variables et paramètres qui tiennent compte du type d’essences et des 
espèces, en plus de prendre en compte des effets aléatoires de virée et de placette. À partir du 5e 
inventaire, seul le modèle développé par Fortin et al. (2007) est utilisé. Le tableau 1 précise la méthode 
employée pour chaque projet de compilation. 

Dans la majorité des cas, étant donné que la hauteur des tiges dénombrées dans les placettes-échantillons 
n’est pas connue, un second modèle, préalable à l’application du tarif de cubage, se révèle nécessaire 
pour estimer la hauteur des arbres. Ces équations, communément appelées relations « hauteur-
diamètre », font ressortir le lien entre la hauteur d’un arbre et son diamètre à hauteur de poitrine (DHP). 
Au début du 4e inventaire, des équations de prédiction de la hauteur de type linéaire à trois (« LIN3 ») ou 
à cinq paramètres (« LIN5 ») ont été employées. Les paramètres de ces équations sont l’ordonnée à 
l’origine et ceux liés aux DHP et au DHP², auxquelles s’ajoutent le DHP moyen et la hauteur moyenne des 
arbres-études dans le cas de LIN5. Dans tous les cas, les relations « hauteur-diamètre » étaient produites 
pour chacune des essences d'un territoire de sondage donné à partir des arbres-études locaux. Jusqu’à ce 
que des validations plus poussées soient réalisées sur les bases de données externes afin de vérifier plus 
rigoureusement l’impact d’avoir les mêmes arbres-études de part et d’autre de l’équation, le modèle LIN5 
était celui privilégié pour la majorité des essences (exclusion faite du SAB). Cependant, à partir de l’année 
de sondage 2006, seul le modèle LIN3 a été retenu pour éviter la situation ambigüe liée au fait 
précédemment mentionné. Dès l’année de sondage 2012, un modèle non-linéaire de type « Chapman-
Richards » à quatre paramètres, calibré provincialement, a aussi été utilisé lorsque les résultats étaient 
supérieurs à ceux de LIN3 (évaluer au cas par cas). Ce modèle incorpore, en plus du DHP, des variables de 
type « peuplement » telles que le nombre de tiges et la surface terrière de la placette. À partir des 
placettes sondées en 2014, une méthode d’estimation a été développée et mise en application afin de 
corriger passablement les biais liés à l’application de l’équation provinciale (« Chapman-Richards ») ou 
d’avoir recours au processus subjectif de recrutement (pour « LIN3 »). Cette nouvelle méthode, qui 
s’appuie sur l’approche bayésienne, permet de mieux baliser les prédictions obtenues par le modèle 
provincial tout en prenant en compte les données locales. 

Aussi, parmi les tiges dénombrées, celles qui ont été sélectionnées à titre d’arbre-étude se devaient 
d’avoir une hauteur mesurée. Dans ces cas, on a donc utilisé cette dernière pour estimer le volume 
marchand brut au lieu d’utiliser la hauteur prédite obtenue à partir d’un modèle. 

Enfin, dans le cas des tiges vivantes cassées, le volume marchand brut a été réduit en estimant la 
proportion du volume marchand qui est présent au-dessus du point de cassure estimé sur le terrain. Pour 
ce faire, des équations de défilement (Schneider et autres, 2013, 2014) ont été utilisées.  
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Tableau 1 : Modèles employés pour prédire la hauteur et le volume des tiges par projet de 
compilation  

              

  Type de 
territoire 

Numéro du 
territoire 

Unité de 
compilation Modèle de prédiction de la hauteur 

Modèle de prédiction 
du volume marchand 

brut 
  

 AGENCE A011 A011_5OR Chapman-Richards 
en version bayésienne, locale et provinciale Fortin et al. (2007)  

  AGENCE A021 A00021_4OA LIN3 Fortin et al. (2007)    
  AGENCE A022 A00022_4OA LIN3 Fortin et al. (2007)    

  AGENCE A031 A031_5OR Chapman-Richards 
en version bayésienne, locale et provinciale  Fortin et al. (2007)    

  AGENCE A041 A00041_4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    
  AGENCE A051 A00051_4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    

  AGENCE A071 A071_5OR Chapman-Richards 
en version provinciale  Fortin et al. (2007)    

  AGENCE A081 A081_5OR  Chapman-Richards 
en version bayésienne, locale et provinciale Fortin et al. (2007)    

  AGENCE A082 A00082_4OA LIN3 Fortin et al. (2007)    
  AGENCE A091 A00091_4OR LIN3 Perron (1985)   

  AGENCE A111 A111_5OR   Chapman-Richards 
en version bayésienne, locale et provinciale Fortin et al. (2007)    

  AGENCE A121 A121_5OR  Chapman-Richards 
en version bayésienne, locale et provinciale  Fortin et al. (2007)    

  AGENCE A122 A122_5OR  Chapman-Richards 
en version bayésienne, locale et provinciale  Fortin et al. (2007)    

  AGENCE A141 A00141_4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    
  AGENCE A161 A00161_4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    
  AGENCE A171 A00171_4OA LIN3 Fortin et al. (2007)    
  RÉSERVE 096001 R0960014OR LIN3 Fortin et al. (2007)    
  UA 02251 U02251_4OA LIN3 Perron (1985)   
  UA 02351 U02351_4OA LIN3 Perron (1985)   
  UA 02352 U02352_4OA LIN3 Perron (1985)   

  UA 02451 U02451N4OR; 
U02451S4OR 

 Chapman-Richards  
en version bayésienne  Fortin et al. (2007)   

  UA 02452 U02452N4OR; 
U02452S4OR 

Chapman-Richards  
en version bayésienne Fortin et al. (2007)    

  UA 02551 U02551N4OR; 
U02551S4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    

  UA 02651 U02651_4OR Chapman-Richards  
en version bayésienne   Fortin et al. (2007)   

  UA 02661 U02661_4OR Chapman-Richards  
en version bayésienne  Fortin et al. (2007)    

  UA 02662 U02662_4OR Chapman-Richards  
en version bayésienne Fortin et al. (2007)    
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 Type de 
territoire 

Numéro du 
territoire 

Unité de 
compilation Modèle de prédiction de la hauteur 

Modèle de prédiction 
du volume marchand 

brut 
 

  UA 02663 U02663_4OR Chapman-Richards  
en version bayésienne Fortin et al. (2007)    

  UA 02664 U02664_4OR Chapman-Richards  
en version bayésienne Fortin et al. (2007)    

  UA 02665 U02665_4OR Chapman-Richards  
en version bayésienne Fortin et al. (2007)    

  UA 02666 U02666_4OR Chapman-Richards  
en version bayésienne Fortin et al. (2007)    

  UA 02751 U02751N4OR; 
U02751S4OR 

Chapman-Richards  
en version bayésienne Fortin et al. (2007)   

  UA 03452 U03452_4OA LIN3 Perron (1985)   
  UA 04151 U04151_4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    

  UA 04251 U04251_4OA LIN3 Fortin et al. (2007)    

  UA 04351 U04351_4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    
  UA 04352 U04352_4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    
  UA 06252 U06252_4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    
  UA 06451 U06451N4OA LIN3 Perron (1985)   
  UA 08451 U08451_4OA LIN3 Perron (1985)   
  UA 08551 U08551_4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    

  UA 08562 U08562_4OR Chapman-Richards  
en version provinciale Fortin et al. (2007)    

  UA 08651 U08651_4OA LIN3 Perron (1985)   
  UA 08652 U08652_4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    

  UA 08663 U08663_4OR Chapman-Richards  
en version provinciale Fortin et al. (2007)    

  UA 08664 U08664_4OR Chapman-Richards  
en version provinciale Fortin et al. (2007)    

  UA 08665 U08665_4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    

  UA 08666 U08666_4OR Chapman-Richards  
en version provinciale Fortin et al. (2007)    

  UA 08751 U08751_4OR LIN3 Fortin et al. (2007)    

  UA 08762 U08762_4OR Chapman-Richards  
en version bayésienne Fortin et al. (2007)    

  UA 08763 U08763_4OR Chapman-Richards  
en version bayésienne Fortin et al. (2007)    

  UA 08764 U08764_4OR Chapman-Richards  
en version bayésienne Fortin et al. (2007)    

  UA 09351 U09351_4OR Chapman-Richards 
en version bayésienne, locale et provinciale  Fortin et al. (2007)    

  UA 09352 U09352_4OR Chapman-Richards 
en version bayésienne, locale et provinciale  Fortin et al. (2007)    
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 Type de 
territoire 

Numéro du 
territoire 

Unité de 
compilation Modèle de prédiction de la hauteur 

Modèle de prédiction 
du volume marchand 

brut 
 

  UA 09451 U09451_4OR Chapman-Richards  
en version bayésienne  Fortin et al. (2007)    

  UA 09452 U09452_4OR Chapman-Richards  
en version bayésienne, locale et provinciale  Fortin et al. (2007)    

  UA 09751 U09751N4OR; 
U09751S4OR 

Chapman-Richards  
en version bayésienne  Fortin et al. (2007)    

  UPE 0111C U0111C_5OR 
Chapman-Richards  

en version bayésienne, locale et 
provinciale   

Fortin et al. (2007)    

  UPE 0111E U0111E_5OR 
Chapman-Richards  

en version bayésienne, locale et 
provinciale   

Fortin et al. (2007)    

  UPE 0111O U0111O_5OR 
Chapman-Richards  

en version bayésienne, locale et 
provinciale   

Fortin et al. (2007)    

  UPE 0312C U0312C_5OR 
Chapman-Richards  

en version bayésienne, locale et 
provinciale   

Fortin et al. (2007)    

  UPE 0312N U0312N_5OR 
Chapman-Richards  

en version bayésienne, locale et 
provinciale   

Fortin et al. (2007)    

  UPE 0312S U0312S_5OR 
Chapman-Richards  

en version bayésienne, locale et 
provinciale   

Fortin et al. (2007)    

  UPE 07N U07N_5OR 
Chapman-Richards  

en version bayésienne, locale et 
provinciale   

Fortin et al. (2007)    

  UPE 07S U07S_5OR 
Chapman-Richards  

en version bayésienne, locale et 
provinciale   

Fortin et al. (2007)    

  UPE 08C U08C_5OR 
Chapman-Richards  

en version bayésienne, locale et 
provinciale   

Fortin et al. (2007)    

  UPE 08E U08E_5OR 
Chapman-Richards  

en version bayésienne, locale et 
provinciale   

Fortin et al. (2007)    

  UPE 08O U08O_5OR 
Chapman-Richards  

en version bayésienne, locale et 
provinciale   

Fortin et al. (2007)    

  UPE 08S U08S_5OR 
Chapman-Richards  

en version bayésienne, locale et 
provinciale   

Fortin et al. (2007)    

              
* UA : unité d’aménagement, UPE : unité de planification écologique.  
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Annexe XV - Essences ou groupes d’essences pour lesquels une 
productivité potentielle est estimée selon la végétation 
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