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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Dans le cadre de la réalisation des interventions forestières sur les forêts publiques au Québec, les 

bénéficiaires de CAAF doivent rendre compte de ce qu’ils font et de la qualité de leurs travaux au 

ministère des Ressources Naturelles. Afin de guider les bénéficiaires dans ces démarches, le 

MRN publie et met à jour régulièrement deux documents de référence : les « Instructions 

relatives à l’application du règlement sur la valeur des traitements sylvicoles admissibles en 

paiement des droits » (MRN, 2000a)  et la « Méthode d’échantillonnage pour les suivis des 

interventions forestières » (MRN, 2000b) . Il s’agit de documents ayant force de loi décrivant les 

procédures à suivre pour l’évaluation de la qualité des interventions forestières. Pour s’entendre, 

les bénéficiaires et les agents du Ministère doivent d’abord connaître et comprendre les 

démarches suggérées et savoir interpréter les résultats des compilations réalisées.  

 

Le présent rapport a été fait à la demande du bénéficiaire de CAAF Makibois inc. Il vise d’abord 

à faire un rappel sur les éléments de base de la théorie de l’échantillonnage et sur la réalisation de 

compilations statistiques. Par la suite, ces éléments seront mis en application pour l’évaluation de 

travaux de martelage en vue de coupe de jardinage dans le secteur 163 du Lac David. 
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11..  RRAAPPPPEELL  DDEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  DDEE  BBAASSEE  
 

1.1 THÉORIE DE L’ÉCHANTILLONNAGE 
 

Lors de la planification d’intervention sylvicole, l’unité d’échantillonnage est la référence utilisée 

par le Ministère des Ressources naturelles (MRN, 2000b). Il s’agit d’un territoire ayant une 

superficie maximale de 250 ha, le plus homogène possible, sur lequel un seul type d’intervention 

sylvicole sera pratiqué. En terme mathématique, l’unité d’échantillonnage de l’inventaire 

forestier devient la population pour l’inventaire d’intervention et l’inventaire additionnel.  

 

La population peut être définie comme étant tous les arbres présents dans l’unité 

d’échantillonnage. Lorsque vient le temps d’évaluer un paramètre forestier et qu’il est 

techniquement impossible de mesurer l’ensemble des individus de la population, c’est là qu’entre 

en jeu le concept d’échantillonnage.  

 

L’échantillonnage consiste à la réalisation de la mesure de certains paramètres sur une fraction de 

la population. Le taux d’échantillonnage de la forêt feuillue mature normalement recommandé au 

Québec est de l’ordre de 1/125 de la superficie. 

 

Afin d’être considéré comme valable, l’échantillonnage doit être établi en respectant certaines 

règles de base. Les règles visent à éliminer toutes subjectivités dans le processus de 

positionnement et d’établissement des parcelles-échantillons et de faire en sorte que les résultats 

obtenus soit le plus représentatifs possible de la population. Il existe plusieurs types 

d’échantillonnage; nous ferons ici la description de l’échantillonnage aléatoire et de 

l’échantillonnage systématique. 

 

L’échantillonnage aléatoire consiste à choisir au hasard la localisation des points de mesure. Dans 

une unité d’échantillonnage de 250 ha avec des points de mesure de 400 m
2
 et un taux 

d’échantillonnage de 1/125, il s’agira de choisir au hasard 50 points de mesure parmi les 6250 

points de mesure disponibles dans la population. 

 

L’échantillonnage aléatoire présente les principaux avantages suivants (OIFQ, 1996) : 

 

 il élimine toute subjectivité dans le choix des unités d’échantillonnage à mesurer, car le 

choix des unités n’est nullement influencé par le personnel qui les sélectionne; 

 il permet de calculer l’erreur d’échantillonnage. 

 

Il comporte aussi certains inconvénients : 

 

 il est parfois difficile de se rendre sur les parcelles choisies aléatoirement; 

 les unités d’échantillonnage sont distribuées de façon irrégulière et certains secteurs 

peuvent donc être sur ou sous-échantillonnés; 

 les distances qui séparent les unités d’échantillonnage peuvent prolonger la durée des 

travaux; 

 cette méthode peut entraîner des coûts prohibitifs si les unités d’échantillonnage sont 

concentrées dans des zones difficilement accessibles. 
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L’échantillonnage aléatoire représente davantage un concept théorique et est très peu utilisé dans 

la pratique, dû au contrainte d’application qu’il exige. On a plutôt recours à l’échantillonnage 

systématique. 

 

Tel que décrit dans le guide du MRN sur les « Méthodes d’échantillonnage pour les suivis des 

interventions forestières » (MRN, 2000b), le plan de sondage doit respecter les principes 

suivants :  

 

 couvrir l’ensemble de la superficie par des virées équidistantes; 

 faire une distribution systématique des parcelles-échantillons sur chacune des virées. 

 

Dans cette méthode d’échantillonnage systématique, la localisation de la première parcelle est 

choisie aléatoirement, alors que les autres parcelles sont toutes équidistantes (Rondeux, 1993). 

 

Les principaux avantages de l’échantillonnage systématique sont les suivants : 

 

 l’échantillon est plus facile à sélectionner, car on a besoin d’un seul nombre aléatoire; 

 les unités d’échantillonnage sont généralement mieux réparties dans la population, on peut 

donc estimer la moyenne plus justement qu’avec un échantillon aléatoire comparable; 

 les coûts d’accès aux parcelles-échantillons sont moindres, car le nombre d’unités 

d’échantillonnage d’une virée est fixé en fonction de ce qu’une équipe peut faire dans une 

journée normale de travail; 

 les équipes risquent moins de se tromper dans l’emplacement des parcelles; 

 la localisation des unités d’échantillonnage est plus facile. 

 

Les principaux inconvénients de cette méthode sont : 

 

 la non–possibilité théorique de calcul valable de l’erreur d’échantillonnage, car elle n’est 

pas fondée sur les lois du hasard. Seulement la première unité est tirée au hasard. Le choix 

de la première unité détermine automatiquement le choix des autres, qui y deviennent 

dépendantes. En pratique, les formules utilisées pour l’échantillon aléatoirement peuvent 

aussi servir à calculer l’erreur d’échantillonnage d’un sondage systématique 

(Rondeux,1993; Cochran, 1997); 

 la périodicité, problème qui se pose lorsque la population présente un caractère cyclique qui 

coïncide avec le pas de sondage. L’échantillon ainsi obtenu n’est pas représentatif de la 

population. 

 

Assumant qu’en forêt naturelle, il n’y ait pas de répartition cyclique des arbres ou des conditions 

dans lesquelles ils se trouvent, l’application de l’échantillonnage systématique est reconnu et les 

compilations statistiques qui lui sont associées sont tout à fait justifiées. Dans le cas où les 

éléments sont cycliques, le MRN propose des solutions pour palier à la situation : 

 

 dans le cas de plantations ou regarnis, établir des virées à angles avec les lignes de 

plantation (± 75
o
); 

 établir des virées perpendiculaires aux chemins de débardage dans le cas de coupes 

commerciales. 



Réf. 8328-al-22/08/19  CERFO 3 

1.2 COMPILATIONS STATISTIQUES 
 

Paramètre à estimer 
 

 À elle seule, une moyenne ne suffit pas pour qualifier correctement un paramètre (Bédard, 

1996). La figure 1 illustre bien que des moyennes similaires de la hauteur de deux 

peuplements peuvent caractériser deux paysages tout à fait différents et ainsi des écarts-

types différents. Il est donc nécessaire d’utiliser des compilations statistiques afin de 

qualifier les valeurs moyennes des paramètres étudiés. 

 

 Hauteur moyenne 

  
   

Peuplement uniforme  Peuplement hétérogène 

 

Figure 1 - Hauteurs moyennes identiques de deux peuplements différents 

 

 

L’écart-type 
 

 Ce paramètre exprime la dispersion de la valeur des échantillons par rapport à la moyenne. 

Tel qu’illustré sur la figure 1, le peuplement uniforme a un écart-type petit alors que le 

peuplement hétérogène a un écart-type plus élevé. 

 

L’erreur standard 
 

 Ce paramètre exprime la variation de la valeur moyenne de la population étudiée. Elle 

mesure la dispersion des moyennes d’échantillons autour de la moyenne de la population. 
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La distribution normale 
 

 Ce paramètre représente, pour une moyenne donnée, la distribution de fréquence autour de 

laquelle on retrouve 66 % des valeurs de l’échantillon à l’intérieur d’un écart-type, 95 % 

des valeurs à l’intérieur de deux écarts-types et 99 % des valeurs à l’intérieur de trois 

écarts-types (figure 2). Cela signifie que si nous retournons sur le terrain prendre les 

mesures d’une parcelle additionnelle, nous avons 95 % de probabilité que le résultat de 

cette parcelle se retrouve à l’intérieur de l’intervalle compris entre deux écarts-types autour 

de la moyenne. 

 

 Concernant l’erreur standard, si l’on échantillonnait la population un très grand nombre de 

fois et que l’on construisait, pour chaque échantillon, l’intervalle de deux erreurs standards 

autour de la moyenne, 95% de ces intervalles contiendrait la moyenne de la population. 

 

 
 

Figure 2 - Distribution de fréquence normale avec une moyenne, , égale à 0 et une variance, 


2
, égale à 1. 

 

 

Le coefficient de variation 
 

 C’est la variation relative de l’écart-type par rapport à la moyenne. Cette valeur est 

exprimée en pourcentage.  

 

L’intervalle de confiance 
 

 Intervalle à l’intérieur duquel devrait se trouver la vraie valeur du paramètre estimé, et ce 

avec un certain niveau de probabilité. 

 

La précision 
 

 Il s’agit du complément de la demi-largeur de l’intervalle de confiance à 95% de la 

moyenne, exprimée en pourcentage de . Plus l’erreur standard est faible, plus grande est la 

précision. 
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Les formules permettant le calcul de ces paramètres sont les suivantes : 

 

Paramètre à estimer 






i

i

x

y
R   

 

 

Variance 





















  


1

2ˆ
1

222

2

2

n

yxRxRy

x
S

iiii
 

 

 

Écart-type 2SS   
 

 

Erreur standard 
n

S
E   

 

 

Coefficient de variation 100


R

S
CV  

 

 

Précision 
















100100

R

E
TP  

 

 

Intervalle de confiance 











n

S
Tx  

 

Ou : iy  = Volume, nombre de tiges ou surface terrière de la parcelle; 

 ix  = Superficie de la parcelle (ha); 

 


R  = Volume, nombre de tiges ou surface terrière moyenne à l’hectare; 

 2S  = Variance de 


R ; 

 S  = Écart-type de 


R  si n=1 on utilise 60 % du paramètre estimé; 

 E  = Erreur standard; 

 CV  = Coefficient de variation (%); 

 P  = Précision (%) ; 

 T  = 97.5
ième

 percentile de la loi de t de « Student » avec n-1 degrés de liberté ; 

 si 120n  utiliser T = 1.96; 

 n  = Nombre de parcelles; 

 x  = Superficie moyenne des parcelles. 
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Dimension de l’échantillon 
2

22

d

ST
n


                

 

Ou : d = Erreur permise par rapport au paramètre estimé (pour une précision de 90 %, 

l’erreur permise est égale à 10 % du paramètre estimé 


 )%10( Rd  ). 
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2.1 VALIDITÉ DE LA MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE PROPOSÉE 
 

A) Réseau de parcelles de l’inventaire d’intervention 

 

La figure 3 présente le réseau de 59 parcelles de l’inventaire d’intervention. En voulant être très 

rigoureux, l’inventaire d’intervention aurait dû contenir 62 parcelles afin d’uniformiser 

l’échantillonnage. 

 

Tel que proposé à la figure 3, les trois parcelles supplémentaires auraient pu être ajoutées dans les 

coins sud-ouest et sud-est du secteur. 

 

Ceci aurait permis de rencontrer un objectif de une parcelle aux quatre hectares. Cet objectif est 

louable puisque selon les principes généraux du comité MRN-Industrie, l’échantillonnage doit 

être réalisé au taux de une parcelle au cinq hectares.  
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Figure 3 - Réseau de parcelles de l’inventaire d’intervention 
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B) Réseau de parcelles de l’inventaire additionnel 

 

La réalisation d’un inventaire additionnel constitue un processus de vérification interne des 

opérations de martelage. Celui-ci permet de confirmer la qualité des travaux sur l’ensemble de la 

superficie et d’éviter un martelage qui ne serait conforme à la norme qu’à proximité des points 

d’échantillonnage de l’inventaire d’intervention, potentiellement identifiables sur le terrain par 

les équipes de marteleur. 

 

Il est proposée d’utiliser les parcelles de l’inventaire d’intervention pour établir le réseau de 

parcelles additionnelles. On établit les parcelles supplémentaires à partir des parcelles de 

l’inventaire d’intervention dont le numéro se termine par 2, 4, 6 et 8. Les parcelles 

supplémentaires sont situées à 141 mètres des parcelles initiales, à un angle de 45
o
. Elles se 

trouvent ainsi au centre de 4 parcelles du réseau de l’inventaire d’intervention, selon une intensité 

de une parcelle aux 10 ha. 

 

La méthode proposée pour l’installation des parcelles additionnelles est valable, puisque 

systématique. Afin d’être objective, la méthode doit faire l’objet d’une application identique et 

générale pour tous les aires d’intervention du PAIF. Cette addition de parcelles étant faite dans la 

même saison de croissance, elle n’entraîne pas de biais dans la prise de mesure puisqu’il n’y a 

pas de différence significative due à la croissance des arbres. 

 

L’inventaire additionnel proposé contient 22 parcelles. En voulant être rigoureux et en fonction 

de la superficie, celui-ci devrait contenir 25 parcelles. En tenant compte de la présence fictive de 

parcelles du réseau de l’inventaire d’intervention en pourtour du secteur, trois parcelles 

additionnelles auraient pu être ajoutées dans les coins sud-ouest et sud-est de l’unité 

d’échantillonnage, tel qu’illustré à la figure 4. 

 

Le taux d’échantillonnage étant seulement de 1 parcelle aux 10 ha, les résultats d’une compilation 

autonome de l’inventaire additionnel seront moins précis que ceux de la compilation de 

l’inventaire d’intervention.  
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Figure 4 - Réseau de parcelles de l’inventaire additionnel 
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C) Union des deux réseaux de parcelles 

 

L’union des deux bases de données permet d’obtenir un inventaire global bonifié ayant une plus 

grande précision et un taux d’échantillonnage de 1 parcelle aux 3 ha. L’union des 2 bases de 

données est permise puisque la planification des deux inventaires a été faite en respectant les 

critères d’établissement d’un échantillonnage systématique. Il est important de noter qu’il s’agit 

d’une façon de faire et que des alternatives peuvent être envisagées quant à l’établissement d’un 

tel plan de sondage. 

 

Lors de la planification des inventaires, seule la présence de  pentes fortes, de vieux chemins ou 

de zones inondées permet le déplacement d’une parcelle. Aucune caractéristique ayant trait à la 

condition du peuplement n’autorise le déplacement d’une parcelle. 

 

Tel que prescrit dans les instructions relatives, les plans de sondage devraient être présentés au 

Ministère pour approbation avant le début des travaux. 
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2.2 COMPILATION STATISTIQUE 
 

Les méthodes d’échantillonnage du MRN demandent que la réalisation des échantillonnages pour 

l’évaluation des interventions forestières visent l’obtention d’une précision de 90 %, pour un 

niveau de probabilité de 95 %. Il s’agit là d’un objectif convenable et adéquat pour affirmer la 

validité d’un résultat moyen. Toutefois, comme il sera possible de le constater dans les tableaux 

qui suivent, ce niveau de précision est pratiquement impossible à obtenir pour des paramètres 

constituant un sous-ensemble de l’échantillonnage principal qui contient une proportion 

importante de données près ou égale à zéro. Il pourrait s’agir d’attentes trop exigeantes pour 

certains types de forêt naturelle. 

 

A) Résultat de l’inventaire d’intervention 

 

L’inventaire d’intervention comprend 59 parcelles-échantillons (tableau 1). La surface terrière 

totale moyenne de l’échantillon est de 24,6 m
2
/ha. Les limites de l’intervalle de confiance à 95 % 

sont 22,9 et 26,3 m
2
/ha, ce qui peut sembler assez variable malgré une précision très élevée de 

93,1 %. En d’autres termes, cet intervalle de confiance nous indique que la réalisation d’un autre 

inventaire d’intervention de 59 parcelles, avec un plan de sondage différent et des parcelles 

différentes, a 95 % de probabilité d’obtenir une moyenne située entre 22,9 et 26,3 m
2
/ha.  

 

Dans le cas présent, la mesure de seulement 29 parcelles aurait permis d’obtenir une précision de 

90 % pour l’évaluation de la surface terrière totale, du pourcentage de prélèvement et de la 

surface terrière résiduelle. Ce résultat aurait pu être suffisant car, la surface terrière prélevée étant 

fortement dépendante de la surface terrière totale, celle-ci ne devrait pas faire l’objet de calcul de 

précision. Le pourcentage de prélèvement permet de tenir compte de cet effet. 

 

 

Tableau 1 - Surface terrière de l’ensemble des tiges pour l’inventaire d’intervention 

 

 

Total 

St total St prélevée Prélèvement St résiduelle 

m
2
/ha m

2
/ha % m

2
/ha 

Nombre de parcelle 

échantillon 
59 59 59 59 

Moyenne 24,6 6,9 0,283 17,6 

Écart-type 6,6 2,8 0,059 4,4 

Intervalle de confiance 1,7 0,7 0,015 1,1 

Précision 93,1 89,7 94,7 93,6 

Limite inférieure 22,9 6,2 0,268 16,5 

Limite supérieure 26,3 7,7 0,298 18,8 

Dimension échantillon* 29 64 17 25 

* Pour une erreur égale à 10 % de la moyenne et un intervalle de confiance à 95 %. 
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Le tableau 2 nous indique que, même pour les essences occupant plus de 15 % de la surface 

terrière totale, soit ERS et groupe HEG, il n’est pas possible d’obtenir une précision de 90 % avec 

des échantillons de taille raisonnable. Ceci est expliqué par le fait qu’une essence particulière est 

présente en quantité beaucoup plus variable dans chacune des parcelles, comparativement à 

l’évaluation de toutes les tiges dans une parcelle. 

 

Pour l’érable à sucre, qui occupe 33,9 % du peuplement, la précision du pourcentage de 

prélèvement est de 85,2 %, (limites de confiance à 95%: 22,9 et 30,8 m
2
/ha). Pour obtenir une 

précision de 90 % avec une telle variation, 131 parcelles échantillons seraient nécessaires. Pour 

les autres essences et groupements d’essences, il est possible d’estimer les paramètres et leurs 

intervalles de confiance, toutefois, la précision des résultats est beaucoup plus faible et n’atteint 

pas les exigences du Ministère. 

 

 

Tableau 2 - Pourcentage de prélèvement par essence pour l’inventaire d’intervention 
 

 

Prélèvement (%) 

BOJ ERS 
HEG, ERR, 

OSV, PEU 

SAB, EPN, 

PIG, MEL, 

PRU, THO 

Nombre de parcelle 

échantillon 
59 59 59 59 

Moyenne 0,303 0,268 0,254 0,252 

Écart-type 0,424 0,154 0,188 0,279 

Intervalle de confiance 0,109 0,040 0,048 0,072 

Précision 63,9 85,2 80,9 71,5 

Limite inférieure 0,193 0,229 0,205 0,180 

Limite supérieure 0,412 0,308 0,302 0,324 

Dimension échantillon* 784 131 218 488 

* Pour une erreur égale à 10 % de la moyenne et un intervalle de confiance à 95 %. 
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Pour le pourcentage de l’ensemble des tiges de qualité 1 (tableau 3), le pourcentage de tiges 

résiduelles de qualité 1 (Q1) est de 28,1 % (limites de confiance à 95%: 23,8 et 32,4) avec une 

précision de 84,8 %. L’enjeu principal dans l’évaluation de ce paramètre est que les seuils servant 

à calculer le Q1-50% , soit, Q1 maximum et Q1 initial, sont également des estimations auxquelles 

sont rattachées des erreurs d’échantillonnage.  

 

Q1-50% = ((Q1 maximum - Q1 initial)/2) + Q1 initial  

 

Ceci est différent des autres paramètres comme la surface terrière totale, le pourcentage de 

prélèvement et la surface terrière résiduelle pour lesquels les seuils sont fixes. 

 

Ainsi, le pourcentage de tiges résiduelles de qualité 1 ne possède pas une précision suffisante et le 

seuil de Q1-50% possède également une erreur dont on devrait tenir compte (Michèle Bernier-

Cardou, comm. pers.). À titre indicatif, en tenant compte des intervalles de confiance associés 

aux Q1 initial et Q1 max., la valeur du Q1-50 % pourrait se situer entre  22,0 % et 29,5 %, ce qui 

rend l’utilisation de ce seuil tout à fait inappropriée. Ce paramètre devrait donc être utilisé à titre 

indicatif seulement. 

 

 

Tableau 3 - Pourcentage de surface terrière de qualité 1 pour l’ensemble des tiges de 

l’inventaire d’intervention 
 

 Global 

 
Q1 

initiale 

Q1 

Maximum 

Q1 

résiduelle 

Nombre de parcelle échantillon 59 59 59 

Moyenne 0,215 0,300 0,281 

Écart-type 0,122 0,170 0,166 

Intervalle de confiance 0,031 0,044 0,043 

Précision 85,4 85,4 84,8 

Limite inférieure 0,184 0,257 0,238 

Limite supérieure 0,247 0,344 0,324 

Dimension échantillon* 129 128 139 

* Pour une erreur égale à 10 % de la moyenne et un intervalle de confiance à 95 %. 
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Les mêmes conclusions peuvent être appliquées pour ce qui est de l’évaluation de la surface 

terrière de qualité 1 du groupe de tiges feuillues qualité (ERS, BOJ, CHR, TIL, FRE, NOC, CET, 

ORA), tel que présenté au tableau 4. 

 

Tableau 4 - Pourcentage de surface terrière de qualité 1 pour le groupe de tiges feuillues 

qualité de l’inventaire d’intervention 
 

 Feuillus qualité (ERS, BOJ, CHR, TIL, FRE, NOC, CET, ORA) 

 
Q1 

initiale 

Q1 

maximum 

Q1 

résiduelle 

Nombre de parcelle échantillon 59 59 59 

Moyenne 0,363 0,510 0,479 

Écart-type 0,181 0,244 0,233 

Intervalle de confiance 0,047 0,063 0,060 

Précision 87,2 87,7 87,5 

Limite inférieure 0,317 0,447 0,419 

Limite supérieure 0,410 0,572 0,539 

Dimension échantillon* 99 91 95 

* Pour une erreur égale à 10 % de la moyenne et un intervalle de confiance à 95 %. 

 

 

 

B) Résultats de l’inventaire additionnel 

 

La compilation individuelle des 22 parcelles de l’échantillonnage additionnel engendre une 

précision plus faible de l’ensemble des paramètres comparativement à l’inventaire d’intervention. 

Cette différence semble principalement due à un taux d’échantillonnage plus faible. 
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Des conclusions semblables à celles faites sur l’inventaire d’intervention s’appliquent, à savoir 

que l’évaluation de la surface terrière totale et de la surface terrière résiduelle (tableau 5) sont 

évaluées avec une bonne précision, alors que le pourcentage de prélèvement et les autres 

paramètres (tableaux 6, 7 et 8) sont imprécis et ne devraient servir qu’à titre indicatif. 

 

Utilisés seul, les résultats de cet inventaire additionnel ne pourraient pas servir de suivi parallèle 

valable, celui-ci étant réalisé à un taux d’échantillonnage inférieur à l’inventaire d’intervention. 

Le seuil de précision de 90 % n’est pas atteint pour le pourcentage de prélèvement et le calcul de 

la dimension de l’échantillon suggère de réaliser six parcelles supplémentaires. 

 

 

Tableau 5 - Surface terrière de l’ensemble des tiges pour l’inventaire additionnel 
 

 

Total 

St total St prélevée Prélèvement St résiduelle 

m
2
/ha m

2
/ha % m

2
/ha 

Nombre de parcelle échantillon 22 22 22 22 

Moyenne 27,5 7,3 0,264 20,3 

Écart-type 4,9 2,2 0,070 4,2 

Intervalle de confiance 2,2 1,0 0,031 1,9 

Précision 92,2 86,7 88,3 90,7 

Limite inférieure 25,4 6,3 0,233 18,4 

Limite supérieure 29,7 8,2 0,295 22,2 

Dimension échantillon* 12 36 28 18 

* Pour une erreur égale à 10 % de la moyenne et un intervalle de confiance à 95 %. 

 

 

Tableau 6 - Pourcentage de prélèvement par essence pour l’inventaire additionnel 

 

 

Prélèvement (%) 

BOJ ERS 
HEG, ERR, 

OSV, PEU 

SAB, EPN, 

PIG, MEL, 

PRU, THO 

Nombre de parcelle échantillon 22 22 22 22 

Moyenne 0,264 0,250 0,284 0,037 

Écart-type 0,254 0,133 0,199 0,174 

Intervalle de confiance 0,113 0,059 0,088 0,077 

Précision 57,3 76,4 68,9 -108,3 

Limite inférieure 0,152 0,191 0,196 0,000 

Limite supérieure 0,377 0,309 0,372 0,114 

Dimension échantillon* 370 113 197 8 827 

* Pour une erreur égale à 10 % de la moyenne et un intervalle de confiance à 95 %. 
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Tableau 7 - Pourcentage de surface terrière de qualité 1 pour l’ensemble des tiges de 

l’inventaire additionnel 

 
 Global 

 
Q1 

intiale 

Q1 

Maximum 

Q1 

résiduelle 

Nombre de parcelle échantillon 22 22 22 

Moyenne 0,251 0,341 0,300 

Écart-type 0,152 0,207 0,171 

Intervalle de confiance 0,067 0,092 0,076 

Précision 73,2 73,1 74,7 

Limite inférieure 0,184 0,249 0,225 

Limite supérieure 0,318 0,433 0,376 

Dimension échantillon* 146 147 130 

* Pour une erreur égale à 10 % de la moyenne et un intervalle de confiance à 95 %. 

 

 

Tableau 8 - Pourcentage de surface terrière de qualité 1 pour le groupe de tiges feuillues 

qualité de l’inventaire additionnel 

 
 Feuillus qualité (ERS, BOJ, CHR, TIL, FRE, NOC, CET, ORA) 

 
Q1 

initiale 

Q1 

Maximum 

Q1 

résiduelle 

Nombre de parcelle échantillon 22 22 22 

Moyenne 0,348 0,473 0,435 

Écart-type 0,209 0,256 0,251 

Intervalle de confiance 0,093 0,114 0,111 

Précision 73,4 76,0 74,5 

Limite inférieure 0,256 0,360 0,324 

Limite supérieure 0,441 0,587 0,546 

Dimension échantillon* 144 117 133 

* Pour une erreur égale à 10 % de la moyenne et un intervalle de confiance à 95 %. 
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C) Résultats de l’inventaire global 

 

L’ajout de la série de parcelles de l’inventaire additionnel permet de bonifier la compilation de 

l’inventaire d’intervention avec un taux d’échantillonnage de 1 parcelle aux 3 ha. Cette 

compilation permet d’améliorer la précision des résultats (tableau 9). Toutefois, les paramètres 

ayant une précision inférieure à 90 % dans l’inventaire d’intervention (tableaux 2 à 4) ont encore 

une précision inférieure à 90 % dans l’inventaire global (tableaux 10 à 12). Pour ces paramètres, 

une telle précision pourrait être obtenue en inventoriant plus de 100 parcelles dans le secteur. 

 

Tableau 9 - Surface terrière de l’ensemble des tiges pour l’inventaire global 

 

 

Total 

St total St prélevée Prélèvement St résiduelle 

m
2
/ha m

2
/ha % m

2
/ha 

Nombre de parcelle échantillon 81 81 81 81 

Moyenne 25,4 7,0 0,277 18,3 

Écart-type 6,3 2,6 0,063 4,5 

Intervalle de confiance 1,4 0,6 0,014 1,0 

Précision 94,5 91,8 95,0 94,6 

Limite inférieure 24,0 6,5 0,263 17,4 

Limite supérieure 26,8 7,6 0,291 19,3 

Dimension échantillon* 25 56 21 24 

* Pour une erreur égale à 10 % de la moyenne et un intervalle de confiance à 95 %. 

 

Tableau 10 - Pourcentage de prélèvement par essence pour l’inventaire global 

 

 

Prélèvement (%) 

BOJ ERS 
HEG, ERR, 

OSV, PEU 

SAB, EPN, 

PIG, MEL, 

PRU, THO 

Nombre de parcelle échantillon 81 81 81 81 

Moyenne 0,287 0,263 0,263 0,209 

Écart-type 0,357 0,147 0,189 0,295 

Intervalle de confiance 0,079 0,032 0,042 0,065 

Précision 72,5 87,7 84,1 68,8 

Limite inférieure 0,208 0,230 0,221 0,144 

Limite supérieure 0,366 0,295 0,304 0,274 

Dimension échantillon* 618 125 208 797 

* Pour une erreur égale à 10 % de la moyenne et un intervalle de confiance à 95 %. 
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Tableau 11 - Pourcentage de surface terrière de qualité 1 pour l’ensemble des tiges de 

l’inventaire global 

 

 

Global 

Q1 

initiale 

Q1 

maximum 

Q1 

résiduelle 

Nombre de parcelle échantillon 81 81 81 

Moyenne 0,226 0,312 0,287 

Écart-type 0,133 0,183 0,167 

Intervalle de confiance 0,029 0,041 0,037 

Précision 87,0 87,0 87,1 

Limite inférieure 0,196 0,272 0,250 

Limite supérieure 0,255 0,353 0,324 

Dimension échantillon* 139 138 136 

* Pour une erreur égale à 10 % de la moyenne et un intervalle de confiance à 95 %. 

 

 

Tableau 12 - Pourcentage de surface terrière de qualité 1 pour le groupe de tiges feuillues 

qualité de l’inventaire global 
 

 Feuillus qualité (ERS, BOJ, CHR, TIL, FRE, NOC, CET, ORA) 

 
Q1 

initiale 

Q1 

maximum 

Q1 

résiduelle 

Nombre de parcelle échantillon 81 81 81 

Moyenne 0,358 0,498 0,465 

Écart-type 0,192 0,249 0,241 

Intervalle de confiance 0,042 0,055 0,053 

Précision 88,2 88,9 88,5 

Limite inférieure 0,316 0,443 0,411 

Limite supérieure 0,401 0,552 0,518 

Dimension échantillon* 115 100 108 

* Pour une erreur égale à 10 % de la moyenne et un intervalle de confiance à 95 %. 
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33..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 

L’élaboration du plan de sondage du réseau de parcelles additionnelles rencontre les critères 

d’établissement d’un échantillonnage systématique. S’il est utilisé de façon uniforme et à grande 

échelle, il constitue un protocole qui devrait faire l’objet d’approbation. Cependant, lors de la 

planification des prochains plans de sondage, l’application des recommandations concernant la 

création d’un plan de sondage en deux étapes ou l’utilisation d’une méthode alternative permettra 

d’éliminer tout doute raisonnable concernant l’uniformité de l’échantillonnage.  

 

Il semble tout à fait légitime pour le bénéficiaire de présenter les résultats de compilation pour 

l’ensemble des données regroupées, celui-ci ayant effectué tout le travail.  

 

Ce processus d’ajout de parcelles ne constitue pas un suivi parallèle, le bénéficiaire étant en 

conflit d’intérêt. Il s’agit d’une bonification des résultats de compilation de l’inventaire 

d’intervention par des parcelles non identifiables par les marteleurs. La réalisation de cet 

inventaire additionnel permet de qualifier la qualité et l’uniformité du travail des marteleurs. 

Outre cet objectif, il n’est pas justifié pour le bénéficiaire de faire l’addition de ces parcelles, les 

compilations n’entraînant aucune modification des résultats et seulement une très faible 

augmentation de la précision. 

 

Concernant le Processus de suivi parallèle décrit dans le guide du MRN sur les «Méthodes 

d’échantillonnage pour les suivis des interventions forestières – Exercice 2000-2001», il est 

écrit : «Le Ministère procédera à une vérification nouvelle et complète des critères 

d’admissibilité de certaines superficies traitées ou à traiter avec des plans de sondage 

distincts de ceux du bénéficiaire et réalisera des sondages sur le terrain avec des parcelles 

distinctes également. Dans ces cas, les données du Ministère seront utilisées pour 

l’acceptation ou non des traitements. Le Ministère utilisera les types de parcelles 

échantillons reconnus et suivra les mêmes spécifications que celles indiquées dans ce 

document». 

 

Il relève donc du Ministère de mettre en application le processus de suivi parallèle. 

 

Il est aussi important de rappeler qu’il a deux processus de vérification de la part du Ministère. La 

premier consiste à une relecture de 10 % des parcelles servant à vérifier les erreurs aléatoires et 

systématiques de la prise de mesure. Les résultats de ce processus ne peuvent pas être utilisés 

pour la validation de la compilation. Il s’agit de deux choses tout à fait différentes. 

 

À titre d’exemple, la lecture des 22 parcelles de l’inventaire additionnel ne permet même pas de 

valider l’inventaire d’intervention, celui-là n’étant pas suffisamment précis. Il est donc 

impossible de mettre en doute les résultats d’une compilation à partir de l’observation de 

seulement 4 à 5 parcelles. 

 

Pour être aussi précis que l’inventaire d’intervention, la validation d’une compilation doit être 

effectuée sur une quantité égale ou supérieure de parcelles différentes, ce qui doit être fait dans le 

processus de suivi parallèle. 
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Les calculs de précision de la base de données de l’inventaire d’intervention ont permis de 

confirmer qu’il était possible d’obtenir une précision adéquate pour l’évaluation de la surface 

terrière totale avant intervention, le pourcentage de prélèvement total et la surface terrière 

résiduelle. 

 

En considérant la base de données du Lac David – Secteur 163, l’objectif de précision de 90 % 

mentionnés dans le Guide d’échantillonnage du MRN semble difficile à atteindre pour certaines 

variables et certains sous-groupes. Pour le pourcentage de prélèvement par essence ou groupe 

d’essences, la variabilité de ce paramètre est beaucoup trop grande, rendant le taux 

d’échantillonnage requis trop élevé. Ces chiffres devraient donc être utilisés à titre indicatif mais 

ne devraient pas servir à la prise de décision et l’évaluation officielle d’un traitement. 

 

Pour l’évaluation de la Qualité 1 résiduelle, le fait que le seuil calculé (Q1-50%) soit lui aussi 

empreint d’une erreur d’échantillonnage rend l’emploi très stricte de ce paramètre difficilement 

justifiable. 

 

 

 

44..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Il est fortement recommandé au bénéficiaire d’effectuer les calculs de précision lors des 

compilations des prochaines prises de mesures. Ces calculs pourraient même être fait pour les 

données disponibles présentement.  

 

À ce sujet, le Ministère met à la disposition des bénéficiaires une série de compilateurs servant à 

l’évaluation des paramètres et leur précision pour tous les types d’intervention sylvicole. Il est 

possible de ce procurer ces compilateurs auprès de la Direction de l’assistance technique du 

MRN en s’adressant à M. Peng-Chea Im au numéro de téléphone (418) 627-8656 poste 4591 ou 

par courrier électronique à l’adresse : peng-chea.im@mrn.gouv.qc.ca. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

La présente étude met en lumière la discordance possible qu’il peut exister entre les objectifs à 

atteindre et la réalité du terrain. Ces résultats démontrent la grande variabilité du milieu forestier. 

Cette hétérogénéité rend difficile l’atteinte de résultats avec une précision souhaitée. La grande 

variabilité n’empêche toutefois pas d’estimer la moyenne des paramètres et leurs intervalles de 

confiance. Cependant, c’est ici que les professionnels du milieu doivent faire preuve de bon 

jugement dans l’interprétation de ces résultats en vue d’une prise de décision importante. 

 

Il faut comprendre qu’il n’est pas possible d’obtenir la même précision pour tous les paramètres 

et qu’ainsi tous les critères ne devraient pas avoir le même poids dans l’évaluation de la qualité 

des interventions. 

 

L’utilisation et l’interprétation juste des résultats obtenus en vue de l’évaluation des traitements 

sylvicoles doit donc faire l’objet d’une sensibilisation de tous les intervenants : bénéficiaires, 

sous-contractants, groupes conseil, unité de gestion, direction régionale et direction centrale du 

MRN. 

 

Enfin, il importe de reconnaître que la connaissance des principes d’échantillonnage et de 

statistique n’est pas suffisante en elle-même, celle-ci doit également être mise en application de 

façon intègre et honnête de la part du personnel forestier professionnel et technique. 
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Annexe 1 
Table de t de student 

 

 


