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Mieux utiliser et interpréter les données 
forestières : pistes de solutions 

L’objectif premier de l’inventaire 

forestier décennal est d’établir 

les volumes de bois par unité de 

compilation. Or, depuis de nom-

breuses années, ces données 

sont aussi utilisées pour établir 

les prescriptions sylvicoles. Mal-

heureusement, leur usage dans 

les processus décisionnels est 

devenu rapidement abusif, niant 

leur valeur statistique. Leur va-

riabilité importante suggère de 

les considérer davantage com-

me des ordres de grandeur.  

 

Par ailleurs, la cartographie  

forestière a toujours été sous-

utilisée. Mais suite aux avancées 

technologiques récentes, sa 

qualité a augmenté son pouvoir 

prédictif dans le processus de 

prescription sylvicole. Ce texte 

rappelle certains constats et 

présente une méthode de tra-

vail pour l’utilisation conjointe 

des données cartographiques et 

d’inventaire. 

Bien utiliser les données d’inventaire L’exemple d’une unité d’échantillonnage (UE), pré-

senté dans le tableau 2, montre également qu’il 

n’est pas rare d’obtenir une étendue de 95 % des 

données, du même ordre de grandeur que la 

moyenne, ce qui enlève toute crédibilité à utiliser la 

moyenne dans le cadre d’un processus décisionnel 

par seuil (ex : choix d’un traitement sylvicole X si la 

STmoyenne > 24 m2/ha).  

 

L’inventaire forestier ne peut plus être utilisé seul, 

puisque l’augmentation successive du nombre de 

placettes-échantillons d’un décennal à l’autre  

n’améliore pas le pouvoir prédictif des données 

d’inventaire. « Sur la base des constats et recom-

mandations produites suite à la visite de quatre 

provinces canadiennes (Nouveau-Brunswick,  

Ontario, Alberta, Colombie-Britannique), le projet 

Nouvelle approche d’inventaire par peuplement 

forestier (NAIPF) » a été implanté pour y remédier 

(François Labbé, MRNF).   

Actuellement, dans le processus de prescription 

sylvicole, les données d’inventaire sont souvent 

utilisées exclusivement sous la forme de moyennes, 

calculées à partir d’un regroupement de placettes-

échantillons disposées de façon systématique sur le 

territoire. L’utilisation de la moyenne, sans considé-

rer l’étendue couverte par l’ensemble des données 

utilisées pour le calcul, est très risquée et peut en-

traîner de mauvaises interprétations de la situation 

analysée. Le tableau 1 en est un exemple. Il montre 

qu’une même moyenne (≈ 20 m2/ha) calculée à 

partir de 10 placettes peut représenter des distribu-

tions de placettes très différentes (cas 1 : répartition 

relativement uniforme des placettes qui ont entre 

12 et plus de 28 m2/ha versus cas 2 : présence uni-

quement de tiges de moins de 10 m2/ha et de plus 

28 m2/ha). Pour avoir un portrait précis du peuple-

ment inventorié et de sa variabilité, il est alors es-

sentiel de considérer non seulement la moyenne 

calculée, mais aussi l’étendue des données qui ont 

servi au calcul de la moyenne.  
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Tableau 1. Répartition des placettes en fonction de leur surface terrière 

 Moyenne 
(m2/ha) 

Étendue de 95% 
des données 

<= 10 m2/ha  
(nbr de pe) 

12-14 m2/ha 
(nbr de pe) 

16-22 m2/ha 
(nbr de pe) 

24-26 m2/ha 
(nbr de pe) 

>= 28 m2/ha 
(nbr de pe) 

Total  
(nbr de pe) 

Cas 1 20,8 12 0 2 3 3 2 10 

Cas 2 20 20 5 0 0 0 5 10 

Tableau 2. Exemple d’une unité d’échantillonnage (UE) 

DHP_Q 2sd m2/ha 2sd % 2sd Ti/ha 2sd % 2sd
Total 23 23 17,9 10,5 421 418
CF 21 21 10,9 9,5 60,8 38,7 305 323 72,4 34,7
CFC 20 18 8,4 8,0 47,2 37,8 281 334 66,7 37,7
Essences 
désirées

29 25 12,3 9,8 68,8 36,4 190 221 45,3 54,3

89508
DHP_Q

Surface 
terrière

% de surface 
terrière 

Tiges/hectare % Tiges/ha 
0 à 46 cm

7,4 à 28,4 m2/ha

0,4 à 16,4 m2/ha
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La théorie des sous-ensembles flous 

 

L’importance de considérer la variabilité est l’une des prémices de 

la théorie des sous-ensembles flous (Fuzzy). Cette théorie mathéma-

tique, du domaine de l’algèbre abstraite, a été développée afin de 

représenter mathématiquement l’imprécision relative à certaines 

classes d’objets et sert de fondement à la logique floue (figure 1). 

Elle est utilisée en intelligence artificielle et présente l'intérêt d'être 

plus facile et meilleur marché à implémenter qu'une logique proba-

biliste (source : Wikipédia). Elle pourrait être utilisée dans les clés 

décisionnelles de choix de familles de traitements pour tenir comp-

te du fait que les seuils sont des ordres de grandeur ou des zones 

décisionnelles progressives. 

Moins Plus 

Figure 1. Théorie des ensembles flous 

Les améliorations découlant de l’utilisation d’une 
cartographie de plus en plus fine 

Une donnée sous-utilisée 

La carte écoforestière est sous-utilisée dans le cadre du processus de 

prescription sylvicole. Pourtant, la cartographie existe depuis plusieurs 

décennies. Elle présente l’avantage de couvrir chaque hectare du  

Québec forestier et comprend des informations complémentaires à 

l’inventaire. Trop souvent, un poids beaucoup plus important est donné 

à l’inventaire plutôt qu’à la cartographie. Plusieurs raisons peuvent expli-

quer ce constat, telles :  

 Le manque de précision de certaines appellations cartographiques 

(ex : la composition en essences, en particulier dans les peuple-

ments mélangés ou encore des codes génériques, tel FT pour feuil-

lus tolérants); 

 La superficie minimale imposée des polygones souvent trop grande 

pour saisir l’hétérogénéité de plusieurs caractéristiques (ex : enclave 

d’un groupe d’essences résineuses englobée dans un plus grand 

peuplement mélangé) et en conséquence, le contour des polygo-

nes parfois inadéquat; 

 La méconnaissance du potentiel à utiliser certaines variables inté-

gratrices, comme le type écologique. 

Exemples d’améliorations apportées par la cartographie fine 

Étage Hauteur Densité Appellation
1 24m 20% PB0
2 8m 70% SB8PB1BP1

Peupl. Âge Perturb Type écologique
191 120-30 CP 1987 MJ22

Peupl. Âge Perturb Type écologique
191 120-30 CP 1987 MJ22

10103050BJ5BP3EB10SB10Photo-int. bonifiée
?12,5 à 50

12,5 à
37,525 à 56BJBPEB4e décennalAppellation

correspondante 

10132849% de la surface terrière estimé par le photo-interprète
SBEBBPBJEssences présentes dans le peuplement

Essence 4Essence 3Essence 2Essence 1

10103050BJ5BP3EB10SB10Photo-int. bonifiée
?12,5 à 50

12,5 à
37,525 à 56BJBPEB4e décennalAppellation

correspondante 

10132849% de la surface terrière estimé par le photo-interprète
SBEBBPBJEssences présentes dans le peuplement

Essence 4Essence 3Essence 2Essence 1

Exemple de peuplement mélangé à dominance feuillue précisant le résineux.

Exemple de peuplement feuillu où l’enjeu de chêne rouge est capté.

203050ES5HG3CR20Photo-int. bonifiée
?25 à 5050 à 75ESHG4e décennalAppellation 

correspondante

202951% de la surface terrière estimé par le photo-interprète
CRHGESEssences présentes dans le peuplement

Essence 3Essence 2Essence 1

203050ES5HG3CR20Photo-int. bonifiée
?25 à 5050 à 75ESHG4e décennalAppellation 

correspondante

202951% de la surface terrière estimé par le photo-interprète
CRHGESEssences présentes dans le peuplement

Essence 3Essence 2Essence 1

Gérer des
enjeux de

composition

Plus de précision
sur la composition

pour choisir le traitement

Information sur les étages

Exemple de peuplement résineux à double étage.
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De nouvelles perspectives avec la cartographie fine 

La venue d’une cartographie fine (ex : cartographie bonifiée du 4e dé-

cennal ou NAIPF) apporte de nouvelles perspectives (voir encadré pré-

cédent). En effet, plusieurs améliorations substantielles sont réalisées 

lors d’une photo-interprétation bonifiée, dont :  

 La diminution de la taille des unités minimales photo-interprétées, 

qui permet un découpage plus fin du territoire et la mention d’uni-

tés homogènes de petite superficie, qui étaient auparavant englo-

bées dans des unités plus grandes. 

 Une description plus précise de plusieurs paramètres décisionnels 

(ex : mention et description de plusieurs étages s’ils sont présents, 

compositions en essences à 10% près, classes de densité à 10 % 

près, etc.).    

 

Cette information de qualité supérieure présente de nombreux avanta-

ges pour le forestier, qu’il soit en charge de l’aménagement d’un territoi-

re ou de la réalisation des prescriptions sylvicoles.  

 

Une amélioration de la correspondance entre l’inventaire et la 

cartographie 

Un découpage plus fin permet une meilleure correspondance entre 

l’inventaire et la cartographie. La figure 2 illustre la progression du  

découpage des polygones entre le troisième décennal et la photo-

interprétation fine. Au troisième décennal, l’appellation ERR regroupe 

des placettes-échantillons d’érable à sucre, de mélangées à bouleau, de 

pruche et de résineux. Au 4e décennal, un pas de géant est fait : le poly-

gone a été mieux découpé; l’appellation est devenue PUTOEO, et les 

placettes d’érable à sucre à l’ouest ainsi que celle de mélangé à bouleau 

ont été placées dans d’autres polygones. Enfin, avec la photo-

interprétation bonifiée, un peuplement de thuya est apparu et la por-

tion sud du peuplement a été placée en SBTOFX. Cependant, il demeu-

rera toujours un certain degré d’hétérogénéité naturelle à l’intérieur des 

polygones, si fine soit la cartographie. 

Figure 2. Évolution de la cartographie entre le troisième décennal, le quatrième décennal - première 
manière et la photo-interprétation bonifiée 

Mieux gérer la biodiversité 

La nouvelle cartographie permet de mieux gérer certains enjeux de 

biodiversité, comme la composition ou les structures. Les essences plus 

rares sont dorénavant identifiées sur la nouvelle cartographie, par classe 

de proportion à 10% près. Également, il est possible pour le photo-

interprète d’identifier les peuplements où certaines essences sont pré-

sentes sous la forme de trace. Cette information peut s’avérer fort perti-

nente si l’on souhaite maintenir ces essences en place ou favoriser leur 

présence (et donc prendre les mesures qu’il faut en terme de choix 

sylvicoles).  

 

Le troisième tableau de l’encadré précédent illustre un exemple où le 

chêne rouge, qui constitue une essence en régression, n’était pas men-

tionné sur la cartographie du 4e décennal – première manière car sa 

proportion ne dépassait pas 25 %, alors qu’il l’est sur la cartographie fine, 

avec la mention 15-24 %.  

 

À titre d’exemple, la figure 3 

illustre la présence des peu-

plements où le chêne est 

identifié dans la liste des 

essences compagnes (classe 

20 % en rouge plein). En 

ajoutant sur la carte les peu-

plements où le chêne est 

présent sous forme de trace 

(essence indicatrice en rou-

ge hachuré), la superficie des 

peuplements avec présence 

de chêne vient de doubler.    

Figure 3. Résultats de la photo-
interprétation fine qui permettent  

de cibler les concentrations et la  
présence de chênes rouges 

La photo-interprétation bonifiée pré-

sente également un découpage plus 

fin des structures et incorpore de nou-

velles classes irrégulières. Pour l’instant, 

les microstructures et la sociabilité ne 

sont pas intégrées à la cartographie 

fine. Quatrième décennal -  
Première manière 

Troisième décennal  Photo-interprétation 
bonifiée 
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Impact de la cartographie sur 

la prescription sylvicole 

 

Un test a été effectué en utili-

sant les mêmes placettes d’in-

ventaire et le même outil dia-

gnostic (OUTIL-DICA) pour éta-

blir les prescriptions sylvicoles 

à l’aide du troisième décennal, 

du quatrième décennal -  

première manière et de la  

photo-interprétation fine. La 

figure 4 illustre les résultats et 

démontre, dans ce cas, que 

l’utilisation de la photo-inter-

prétation fine a réduit du dou-

ble le nombre de cas, donc de 

traitements.  
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Permettre une meilleure stratification pour l’inventaire 

La cartographie fine permet une stratification plus précise du territoire, 

en raison de la présence de peuplements ayant généralement des  

caractéristiques plus « pures ». Ceci s’explique en partie par la possibilité, 

pour le photo-interprète, de générer des unités homogènes plus petites 

qu’il ne le pouvait lors du 3e décennal. Normalement, l’inventaire devrait 

être basé sur cette stratification a priori. 

 

Faciliter le travail de prescription sylvicole 

La réalisation de prescriptions sylvicoles devrait impliquer de suivre une 

démarche diagnostique rigoureuse et objective, qui comprend plu-

sieurs étapes (se référer à la Technote 2011-03 du CERFO intitulée « Le 

diagnostic sylvicole, un outil indispensable pour atteindre les objectifs » 

pour davantage d’information). Cette démarche repose, entre autres, sur 

une connaissance précise de l’état actuel du peuplement. Plusieurs 

sources de données peuvent être utilisées pour caractériser les peuple-

ments et la cartographie fine devrait être l’une des premières consul-

tées. En effet, elle apporte des informations de qualité qui documentent, 

avec une plus grande précision, plusieurs paramètres décisionnels utili-

sés dans le cheminement de la prescription. Par exemple, l’information 

sur la structure du peuplement (équienne, irrégulière, inéquienne (sic 

équilibrée), présence de plusieurs étages, etc.) permet de documenter la 

maturité et le choix de régime. La densité décrite à 10 % près permet de 

prévoir s’il est possible de maintenir un couvert protecteur suffisant 

après une coupe partielle. Les informations descriptives du milieu physi-

Utilisation de la cartographie fine sur la Côte-Nord  

et au Lac St-Jean (Abitibi-Bowater) 

 

L’augmentation successive du nombre de placettes n’ayant pas 

permis d’améliorer la planification, un virage important a été pris 

par Abitibi Bowater et repose sur le raffinement de la photo-

interprétation. Depuis 2010, l’ajout d’un critère d’abondance des 

petites tiges marchandes a augmenté le pouvoir prescriptif. On 

demande au photo-interprète d’indiquer les prescriptions possibles 

à partir de différents paramètres cartographiques basés sur le nom-

bre de cohortes (DHP ≥16 cm, DHP de 10 à 14 cm (PTM), DHP de 2 à 

8 cm (gaules)), la densité, l’épaisseur du sol et le drainage, la série 

évolutive, la classe d’âge, etc. Les prescriptions possibles sont : 

CPPTM, CPTDV, CRB, CPSR, CM, CJ, ECR, CPHRS, CPRS, LC. Par exem-

ple, la coupe avec protection des tiges de diamètre variable 

(CPTDV) se distingue de la CPPTM par une abondance moindre ou 

une moins bonne répartition de tiges dans la classe 10 à 14 cm. 

que (pente, dépôt de surface, drainage) ainsi que la végétation poten-

tielle informent, quant à elles, sur le potentiel forestier relatif ainsi que 

sur les risques et contraintes associés à l’exploitation forestière (ex : ris-

ques d’érosion, d’orniérage, de décapage, contraintes d’accessibilité, de 

solidité, de rugosité, etc.). 

Figure 4. Résultat des prescriptions sylvicoles établies à l’aide d’OUTIL-DICA sur le troisième décennal, le 
quatrième décennal - première manière et la photo-interprétation fine.   
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Mieux estimer les volumes par modélisation 

Grâce à une cartographie plus précise de plusieurs variables dendromé-

triques, « une nouvelle méthode d’estimation de variables dendrométri-

ques à l’échelle des peuplements de la carte écoforestière a été déve-

loppée. Cette méthode se base sur l’approche k-NN (k-nearest neigh-

bour), qui consiste à sélectionner des placettes-échantillons pour cha-

que peuplement en se basant sur une analyse de similarité entre les 

peuplements sondés et les autres peuplements. La similarité est quanti-

fiée à partir de variables explicatives disponibles pour tous les peuple-

ments de la carte écoforestière. Les placettes sélectionnées sont ensuite 

utilisées pour estimer les variables d’intérêt (exemple : volume, surface 

terrière,…) à l’échelle des 

peuplements écoforestiers. 

Les résultats obtenus avec 

l’approche k-NN se com-

parent avantageusement à 

la méthode actuelle, basée 

sur un plan d’échantillon-

nage aléatoire stratifié »  

(source : Carl Bergeron, 

MRNF). 

Figure 5. Exemple d’un 
peuplement de PG (90 % 
de recouvrement) de 20 m 
de hauteur, âgé de 70 ans, 
sur RE21, qui pourrait 
avoir un volume estimé 
entre 180 et 200 m3/ha. 

Préciser les instructions de martelage 

En disposant, grâce à la cartographie fine, d’un découpage plus fin et 

plus précis des peuplements, le travail du marteleur est facilité. Par 

exemple, il sera en mesure de savoir, a priori, dans un peuplement mé-

langé, où sont situés les îlots de tiges résineuses dans la matrice d’essen-

ces feuillues (figure 6). 

Îlots 
résineux 

Figure 6. Présence d’îlots de résineux au sein d’une matri-
ce feuillue  

Une diminution de coûts 

La cartographie fine et la nouvelle approche NAIPF permettent de dimi-

nuer l’effort de sondage et les coûts de planification à plusieurs niveaux :  

 Diminution des coûts d’inventaire par une réduction de l’intensité 

d’inventaire, qui est compensée par l’information disponible sur la 

cartographie fine. Également, certains aménagistes peuvent décider, 

grâce à une meilleure délimitation et caractérisation des peuple-

ments forestiers, d’exclure de l’inventaire des portions de secteurs 

qui sont trop jeunes. 

 Diminution des coûts de rubannage, du fait des contours de peu-

plements cartographiques, qui sont plus précis. Au Témiscamingue, 

les contours de la cartographie fine transférés sur le GPS sont main-

tenant utilisés pour le rubannage. 

 Diminution des reprises de martelage puisque les peuplements 

sont mieux délimités et que leur contenu est mieux estimé. 

 Amélioration de la qualité des prescriptions entraînant une dimi-

nution des refus de traitements puisque les peuplements sont 

mieux caractérisés et qu’un dégrossissement des familles de traite-

ment peut être réalisé a priori. 

 

Les limites de la cartographie fine 

Malgré tous ses avantages, la photo-interprétation bonifiée présente 

plusieurs limites. La qualité et le type de photographies utilisées ont un 

impact considérable sur la qualité du travail de photo-interprétation 

réalisé. L’expérience et les compétences du photo-interprète influen-

cent également grandement la qualité du travail réalisé. À ce titre, il est 

à noter qu’il faut plusieurs années à un photo-interprète pour acquérir 

toute l’expérience nécessaire pour réaliser un travail de qualité.  

 

Le degré de variabilité naturelle observé dans une région donnée condi-

tionne aussi les difficultés rencontrées lors de l’exercice de photo-

interprétation. Les peuplements mélangés, constitués de nombreuses 
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essences dont certaines en faible proportion et présentant différents 

niveaux de sociabilité, sont certainement parmi les peuplements les 

plus difficiles à qualifier.  

 

De plus, tout territoire faisant l’objet d’une cartographie fine, si précise 

soit-elle, devrait faire l’objet d’un croisement d’informations pour com-

pléter et valider les données disponibles sur la carte. Aussi, il existe d’au-

tres cartographies qui ajoutent une information non négligeable sur 

certains territoires (ex : cartes des séries de sols du MRNF, thèses en 

écologie sur certains territoires, classifications écologiques de la DRF, 

etc.).  

 

Les données d’inventaire terrain constituent également l’une des sour-

ces de données possibles puisque plusieurs paramètres décisionnels 

utilisés dans le processus de prescription sylvicole ne sont pas disponi-

bles sur la carte écoforestière : état de la régénération, vigueur du bois 

sur pied, par exemple. Une visite sur le terrain est également toujours 

pertinente pour valider l’analyse. 

 

Enfin, d’autres sources de données, encore en développement, pour-

raient être utilisées conjointement à la cartographie écoforestière, tels le 

LiDAR (Light Detection and Ranging) et les nuages de points photogram-

métriques. Par ailleurs, la délignation automatisée de cimes ITC 

(Individual Tree Crowns) permet de distinguer des essences individuelles 

(avec leur dimension de cime) ou certains groupes d’essences. 

Le LiDAR et le nuage de points photogrammétriques 
 

Les technologies de LiDAR et de nuages de points photogrammétriques 

sont d’intéressantes avenues en développement. Utilisées actuellement 

pour décrire la structure générale des peuplements et les hauteurs, ces 

technologies pourraient également explorer l’analyse des microstructu-

res.   

 

Le LiDAR utilise le laser à balayage, autant pour caractériser la structure 

du peuplement (hauteur, densité, recouvrement, étagement, perturba-

tion, etc.) que des données terrain (modèle numérique, type de dépôt, 

drainage et pente). 

 

Le nuage de points photogrammétriques développé par XEOS Imagerie 

(http://www.xeosimaging.com) permet de classifier automatiquement la 

hauteur des végétaux. Des points sont générés en utilisant la parallaxe 

obtenue entre des images acquises selon des points de vue différents ou 

encore des calculs de corrélation entre les images. Cette méthode est plus 

rapide, moins coûteuse que le LiDAR, et propose une densité de points 

pouvant aller jusqu’à 100 points par mètre carré. Le modèle terrain est un 

peu moins performant puisque généré par les ouvertures de la canopée.  
Source: XEOS

L’utilisation conjointe de la cartographie fine et des données d’inven-

taire permet une meilleure analyse de la situation et donc une prise de 

décision plus éclairée lorsqu’il s’agit de réaliser une prescription sylvi-

cole.  

 

Composition en essences 

L’information cartographique concernant la composition en essences (à 

10 % près) et le type écologique, jumelée au portrait de la répartition 

des essences dans chaque placette d’inventaire, fournit un portrait rela-

tivement complet des essences présentes (figure 7). La correspondance 

apparaît assez directe dans certains cas, comme ici : 

 L’appellation TO5EU1SB1FI1BJ1 correspond au type écologique de 

la sapinière à thuya (RS1) et il y a plus de 90 % de thuya dans la pla-

cette. 

 L’appellation BP7EO2RX1 présente des placettes comprenant 40 à 

70 % de bouleau blanc. 

 

Mais l’inverse est également possible et témoigne de l’hétérogénéité 

naturelle et surtout, de l’importance de bien comprendre le poids déci-

sionnel que l’on peut donner aux placettes d’inventaire. 

La force de l’utilisation conjointe des données 
d’inventaire et d’une cartographie plus fine 

LiDAR 

Nuage de points photogrammétriques 
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Figure 7. Utilisation conjointe de la proportion d’essences provenant 
des placettes et des appellations issues de la cartographie fine 

Densité 

L’information cartographique concernant le recouvrement au sol des 

cimes (à 10 % près) et la surface terrière totale provenant des placettes 

d’inventaire fournit un portrait relativement complet de la densité des 

peuplements (figure 8). On retrouve une certaine correspondance, par 

exemple : 

 pour une densité de 90 % (en rouge), les placettes indiquent des 

surfaces terrières élevées, de 40, 42, 50 m2/ha; 

 pour une densité de 70 % (en vert), on retrouve des placettes indi-

quant  des surfaces terrières plus faibles (24, 26, 28 m2/ha). 

 

Dans chacun des cas, il existe néanmoins des informations discordantes 

(ex : 50 m2/ha dans la surface de densité de 70 %). 

Figure 8. Utilisation conjointe de la 
densité provenant des placettes et de 
la cartographie fine 

Structure 

L’information cartographique concernant l’âge (à 20 ans près ainsi que 

la mention des peuplements inéquiennes) et le profil de structure syn-

thèse réalisé pour chaque placette (répartition des petits bois - PB, 

moyens bois - MB et gros bois - GB) fournit, elle aussi, un portrait relati-

vement complet des peuplements en ce qui concerne leur structure 

(figure 9). Dans certains cas, l’adéquation entre la cartographie et les 

données terrain est satisfaisante (ex : perches dans un peuplement de 

50 ans). Mais les données d’inventaire présentent un portrait hétéro-

gène naturel plus souvent qu’autrement (ex : peuplement de 70 ans 

avec des placettes de perches, PB, PB-BM et BM). L’instruction de marte-

lage doit tenir compte de ces différents états possibles. 

Figure 9. Utilisation conjointe des classes d’âge provenant de la car-
tographie fine et de la structure dans les placettes-échantillons. 

Potentiels forestiers et contraintes à l’exploitation 

L’information cartographique permet de qualifier le potentiel forestier 

ainsi que le niveau de contraintes présent (végétation potentielle, dé-

pôts de surface, drainage, pente). Une visite sur le terrain permet ensuite 

de valider et éventuellement de préciser la synthèse.  



   Mieux utiliser et interpréter les données forestières : pistes de solutions 

Principaux partenaires régionaux du CERFO 

8 

Principales publications du CERFO 

Ces publications ainsi que d’autres documents pertinents se retrouvent au 
www.cerfo.qc.ca 

Mieux utiliser et interpréter les données forestières : pistes de solutions 
NOTE TECHNIQUE • 2011-04 • SEPTEMBRE 2011 

Conclusion 

Ainsi, une utilisation adéquate des données d’inventaire implique impé-

rativement de considérer la variabilité et l’hétérogénéité de ces derniè-

res. De plus, la venue de la photo-interprétation bonifiée, plus précise 

en termes de découpage des unités cartographiques et de l’information 

descriptive des peuplements forestiers, favorise son utilisation de pre-

mière ligne. Enfin, utilisées en combinaison avec les données d’inventai-

re, ces deux sources de données  présentent une vision plus détaillée du 

milieu et plus près des besoins d’informations pour la prescription sylvi-

cole. De nombreux avantages de cette utilisation conjointe ont été 

documentés dans le cadre des travaux du CERFO dans plusieurs régions 

du Québec. D’autres technologies en développement permettront de 

poursuivre l’amélioration de l’information disponible pour prescrire. 
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