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La carte écoforestière 

 En 2004 : projet sur faune des milieux humides (MH) boréaux (CIC-UQAT-SCFaune) 

 Enjeu
• Produit homogène sur 540 000 km²
• Photo-interprétation avec validation terrain: $$$

 Carte écoforestière du 3e inventaire (et BDTQ)
• Outil des aménagistes forestiers

 Comment procéder?
• Extraire par requêtes géomatiques toutes les info sur MH
• Fonctionne bien pour MH arborescents (typéco 7-8-9) et MH aquatiques, mais tout le reste: 

«dénudés humides»
• Recommandations au MFFP pour 4e inventaire: séparer bog – fen – marais – marécage arbustif
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Breton et al. 2005
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Type écologique Nombre de 
polygones

% polygones sur 
dépôt organique Classement 

RE37

101982    0 à 3 % MinérauxRS37
RS18
FO18

359395    27 à 80 % Indifférenciés

MJ28
MS18
MF18

MA18 (R)
MA28
MJ18
RS38
RE38

TOF8U

749313    97 à 100% Organique
RC38
RS39
RE39

TOB9 (D, L, N, U)
TOF8 (A, L, N)

Milieux humides organiques vs minéraux



Sous classes/types de milieux humides
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Eaux profondes et rives de plans d’eau
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Le produit cartographique

Formats
◦ MPK de 3 gig (ArcGIS) sur zenodo.org
◦ KML (Google Earth) sur zenodo.org
◦ Service web GÉOINDEX des universités 

québécoises

Valeur
◦ Idem à la cartographie écoforestière
◦ Assez bonne pour gérer l’environnement et les 

ressources en territoire forestier

Approche reconnue, qui a inspiré:
◦ L’ISQ (comptes d’écosystèmes) 
◦ Le MELCC (carto MH potentiels)
◦ CASFRI (Common Attribute Schema for 

Forest Resource Inventory )
◦ 20 inventaires publics ou privés canadiens
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Exemples d’utilisation (1 de 3): habitats fauniques 
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Sylvain Ménard, Marcel Darveau & Louis Imbeau



Exemples d’utilisation (2 de 3): modèles prédictifs d’oiseaux aquatiques
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Exemples d’utilisation (3 de 3): planification de la conservation
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Conclusion et perspectives

 Cartographie adaptée aux travaux sur 
l’ensemble du territoire avec une norme 
cartographique homogène
 Produit utilisé par les aménagistes 
forestiers et fauniques régionaux
 Futur: 

• Données: Lidar du 5e inventaire
• Statistiques: Modélisation spatiale intégrée 

de cartographies hétérogènes
• Écologie: Meilleure vision de l’interface eau-

terre (MH, zones riveraines et littorales)
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Lien vers la cartographie:

Marcel Darveau

https://doi.org/10.5281/zenodo.4560588
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Pour plus d’information ou pour accéder à un document 
dont l’hyperlien ne figure pas ci-dessus, contactez: 
marcel.darveau@sbf.ulaval.ca
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