
 Direction des inventaires forestiers  AFFECTATION PONCTUELLE 
 Forêt Québec  affe_pon 
 Ministère des Ressources Naturelles 

È    RÉCUPÉRATION DE LA CARTOGRAPHIE ÉCOFORESTIÈRE DU 3 PROGRAMME D’INVENTAIRE DÉCENNAL 
  
 
 

CONSTITUANTS 

ÉLÉMENTS PRIMITIFS

Indicatif É.G
.

Description

51010001000 P A Ancien code 
d’affectation 

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Couverture É.G
.

Description

NIL 

 

  

 

PARTICULARITÉS

• Chaque point d'affectation possède une 
annotation. 

 

 

SYMBOLOGIE 

POINTS 

Indicatif Description # 
symbole

Couleur (CMYK) Symbole

5101000100
0 

Ancien code d’affectation 23 Noir (0 0 0 100) 
 

TOPONYMES ET ANNOTATIONS 

 2.1 Description # 
symbole

Niveau Taille (points) Couleur (CMYK) Symbole

 Ancien code d’affectation 30 30 12 Noir (0 0 0 100) VC   

 

RÈGLES D’INTERPRÉTATION 

AUCUNE 

 

DESCRIPTION 

Couverture présentant les affectations 
ponctuelles du territoire. 

RÉFÉRENCE À LA NORME 

NIL 

MODE DE SAISIE 

POINTS 

• Saisir les affectations ponctuelles en pointant 
le centre du symbole. 

TOPONYMES ET ANNOTATIONS 

• Suivre les règles générales. 

• S’assurer que l’annotation est la plus près de 
l’élément auquel elle est associée afin de 
permettre sans ambiguïté l’établissement 
d’une relation entre ces deux éléments par 
une analyse de proximité. 

 

  



 Direction des inventaires forestiers  AFFECTATION PONCTUELLE 
 Forêt Québec  affe_pon 
 Ministère des Ressources Naturelles 
   RÉCUPÉRATION DE LA CARTOGRAPHIE ÉCOFORESTIÈRE DU 3È PROGRAMME D’INVENTAIRE DÉCENNAL 
  
 

DONNÉES DESCRIPTIVES 
 

Point: 

Attribut    Format Pré Remarqu
e 

Exemple Descrption

     L I T P 
AFFE_PON-
ID 

4 5 B  Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire. 

INDICATIF   11 11 C  Obli. 5101000100
0 

Indicatif 

OBJ_GRA_N
O 

10 10 I  Fac. Rem. 2 4294967296 Numéro de l'objet graphique (Secteur des terres) 

TYP_MAN 2 2 C  Fac. Rem. 2 1 Type de manipulation 
DAT_MAN 8 8 C  Fac. Rem. 2 19940705 Date de manipulation 
AFF_CODE    2 2 C  Obli.  VC Code d’affectation 
ANGLE 4 12 F 7 Obli. Rem. 3 1.06 Orientation du symbole ponctuel par rapport à 

l’horizontale 

 
Signification des remarques: 

Rem. 1: Cette valeur doit être égale au numéro d’enregistrement de l’objet. 

Rem. 2: Ce champ est obligatoire seulement pour les éléments provenant du secteur des Terres ; pour les élémens 
forestiers saisis, il doit être vide.  Aucune valeur permise. 

Rem. 3: La valeur doit être égale à l’angle de la base du feuillet par rapport au plan horizontal. 

 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 
 

 

 Norme de saisie et de structuration des données écoforestières numériques   
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 Direction des inventaires forestiers  AFFECTATION SURFACIQUE 
 Forêt Québec  affe_sur 
 Ministère des Ressources Naturelles 
   RÉCUPÉRATION DE LA CARTOGRAPHIE ÉCOFORESTIÈRE DU 3È PROGRAMME D’INVENTAIRE DÉCENNAL 
   

CONSTITUANTS 

ÉLÉMENTS PRIMITIFS

Indicatif É.G. Description

51010001000  L O
A 

Ancien code d’affectation 

60630000001   O Absence de données

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Couverture É.G. Description

CONF_PRO L Confinement provincial

HY_LI_FO  

   

L Hydrographie linéaire
forestière  

POLY_FOR L Hydrographie surfacique
révisée  

CHEM_FOR L Chemin forestier  

SERIE_3 L O Série 3è programme 

CADR_INT L Cadre intérieur pratique 

HYDR_SUR L Hydrographie surfacique

 

 

PARTICULARITÉS

 

• Chaque polygone représentant une 
affectation possède au moins une 
annotation. 

• Les étiquettes des polygones extérieurs 
aux polygones d’affectation reçoivent 
l’indicatif          60 63 0000 001 (absence 
de données). 

  

 

SYMBOLOGIE 

LIGNES 

Indicatif Description # symbole Couleur (CMYK) Symbole

5101000100
0 

Ancien code d’affectation 136 Noir (0 0 0 100)  

TOPONYMES ET ANNOTATIONS 

 Description # 
symbole

Niveau Taille (points) Couleur (CMYK) Symbole

 Ancien code d’affectation 30 230 12 Noir (0 0 0 100) GR 
 

RÈGLES D’INTERPRÉTATION 

• Pour l’affectation ER (ÉRABLIÈRE), le fournisseur saisit le polygone et son ancien code d'affectation.  Il doit 
également s’assurer que ces polygones recoupent des polygones écoforestiers à groupement d’essence d’érablière.
Dans le cas contraire, notifier cette lacune sur le tracé de contrôle . La même logique s’applique pour toute
affectation ayant un lien avec le couvert végétal. 

• Intégration des données topographiques modifiées : il s’agit de la même problématique que pour la couverture
SERIE_3; référer à cette fiche, section MODE DE SAISIE. 

 

 

DESCRIPTION 

Couverture présentant l’affectation (surfacique) du territoire 
lorsque cette affectation n'est pas associée à une parcelle. 

RÉFÉRENCE À LA NORME 

Voir section 7.2.2.2 Couverture  « Affectation surfacique » 

MODE DE SAISIE 

LIGNES 
• Créer la couverture AFFE_SUR en copiant les arcs du cadre 

intérieur pratique contenu dans la couverture HYDR_SUR 
CADR_INT.  Ne pas copier les arcs de la zone non 
cartographiée hors Québec. 

• Copier les arcs de la couverture SERIE_3 correspondant aux 
limites de projet de cartographie écoforestière, seulement 
après que la numérisation de SERIE_3 ait été terminée. 

• Créer Importer dans la couverture AFFE_SUR en copiant les 
lignes des couvertures CONF_PRO, SERIE_3, POLY_FOR, 
HY_LI_FO et CHEM_FOR qui correspondent à des limites 
d’affectation surfacique ; les lignes de cadre pratique forestier 
temporaire de CONF_PRO ne sont pas copiées. 

• Pour les limites d’affectation surfacique devant s’appuyer sur 
des lignes de la couverture Hydrographie linéaire forestière 
(HY_LI_FO), les indicatifs à conserver proviennent de l’attribut 
INDICATIF pour tous les cas, sauf le cas de l’élément 
hydrographique linéaire éliminé qui ne doit pas être importé 
dans AFFE_SUR le choix est donné aux indicatifs du Secteur 
des terres IND_T_LIN pour les cas d’élément hydrographique 
linéaire éliminé ou inchangé.  Pour les cas d’élément 
hydrographique linéaire ajouté où l’attribut IND_T_LIN est vide, 
l’attribut de Forêt Québec INDICATIF est privilégié. 

• Lorsqu’il y a des changements à des éléments de 
l’hydrographie surfacique (hydrographie surfacique revisée), 
les limites d’affectation surfacique doivent s’appuyer sur les 
données topographiques modifiées (hydrographie surfacique 
revisée) de POLY_FOR. 

• Pour les limites d’affectation surfacique devant s’appuyer sur 
des lignes de la couverture Chemin forestier (CHEM_FOR), le 
choix est donné aux indicatifs du Secteur des terres 
IND_T_CHE pour les cas de chemin reclassifié, éliminé ou non 
reclassifié. Pour les cas de nouveau chemin où l’attribut 
IND_T_CHE est vide, l’attribut de Forêt Québec INDICATIF est 
privilégié. 

• Saisir les limites des affectations surfaciques manquantes. 

ÉTIQUETTES 
• Copier les étiquettes de la couverture SERIE_3 correspondant 

aux polygones de territoire exclu du projet cartographique. 
• Générer les autres étiquettes ; ne point importer celles-ci de la 

couverture SERIE_3. 
• Saisir la position de l'étiquette au coin inférieur gauche de 

l'annotation présentant le type d'affectation. 

TOPONYMES ET ANNOTATIONS 
• Suivre les règles générales. 
• La position du point d’insertion de l’annotation correspond à la 

position de l’étiquette. 
• Lorsque l'annotation est à l'extérieur du polygone, saisir le 

point d'insertion de l'annotation au centre dans le polygone. 

 
REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 
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 Services des inventaires forestiers  AFFECTATION SURFACIQUE 
 Ministère des Ressources Naturelles  affe_sur 
  
   

  

 

DONNÉES DESCRIPTIVES 
 
Polygone: 

Attribut    Format Pré Remarqu
e 

Exemple Description

     L TI P  
AFFE_SUR-ID 4 5 B  Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire 
INDICATIF 11 11 C    Obli. Rem. 3 51010001000 Indicatif 
OBJ_GRA_N
O 

10 10 I  Fac. Rem. 3 4294967296 Numéro de l’objet graphique (Secteur des 
terres) 

TYP_MAN 2 2 C  Fac. Rem. 3 1 Type de manipulation 
DAT_MAN 8 8 C  Fac. Rem. 3 19940705 Date de la dernière manipulation 
AFF_CODE 2 2 C  Obli. Rem. 2 ER Code d’affectation 
Ligne: 

Attribut    Format Pré Remarqu
e 

Exemple Description

     L TI P  
AFFE_SUR-ID 4 5 B  Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire 
INDICATIF 11 11 C    Obli. Rem. 3 51010001000 Indicatif 
OBJ_GRA_N
O 

10 10 I  Fac. Rem. 3 4294967296 Numéro de l’objet graphique (Secteur des 
terres) 

TYP_MAN 2 2 C  Fac. Rem. 3 1 Type de manipulation 
DAT_MAN 8 8 C  Fac. Rem. 3 19940705 Date de la dernière manipulation 
ELE_MIN_Z  4 12 F 0 Fac. Rem. 3 545 Élévation minimale en z (altitude) 
ELE_MAX_Z   4 12 F 0 Fac. Rem. 3 560 Élévation maximale en z (altitude) 
TOPONYME 60 60 C  Fac. Rem. 3 Rivière aux 

chiens 
Toponyme 

 
Signification des remarques: 

Rem. 1 : Cette valeur doit être égale au numéro d’enregistrement de l’objet. 

Rem. 2 : Mettre la valeur "-" lorsque le polygone ne contient pas de valeur.  Les codes possibles sont : ER (Érablière 
sous bail), GR (Sablière - gravière) et DE (Dépotoir). 
Rem. 3 : Faire suivre la valeur de cet attribut lorsque l’élément géométrique est importé d’une autre couverture.  Pour les éléments forestiers 
saisis, ce champ doit être vide. 

Rem. 4 : Ce champ est obligatoire seulement pour les éléments provenant du Secteur des terres ; pour les éléments 
forestiers saisis, il doit être vide.

 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 
 

 
  

GR 

ER



 Services des inventaires forestiers  CHEMIN FORESTIER 
 Ministère des Ressources Naturelles  chem_for 
  

 Norme de saisie et de structuration des données écoforestières numériques   

DESCRIPTION 
Couverture présentant l’ensemble du réseau routier incluant les 
chemins provenant de la carte de base et les chemins forestiers.  Elle 
contient également les ponts de mêmes sources, qu’ils soient linéaires 
ou ponctuels. 

1. RÉFÉRENCE À LA NORME 
Voir section 7.3.2.2. Couvertures Voies de communication et 
Chemin forestier. 
 

2. CONSTITUANTS 

ÉLÉMENTS PRIMITFS

Indicatif É.G. Description

02100001001 L A Route forestière primaire 

02100001002 L A Route forestière secondaire 

02100001003 L Route forestière tertiaire 

02100001004   L Chemin d’hiver

02100002000 P L A Pont forestier 

02100002001 P L A Pont disparu 

02100002002 P L A Pont éliminé 

02100003000 L A Chemin MRN - Secteur des 
terres éliminé 

02100004002 L A Gué éliminé 

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Couverture É.G. Description

SERIE_3 L Série 3è programme 

VOIE_COM P L A Voie de communication 

PARTICULARITÉS

• Le document source pour la classification forestière 
des chemins est la carte-brouillon (sépia). 

NOTE
Tableau récapitulatif au verso. 

 
 
 

RÈGLES D’INTERPRÉTATION 
 
Définitions : 

Chemin / pont inchangé Chemin ou pont qui n'est pas 
ajouté / reclassifié / éliminé / 
disparu par rapport au contenu 
de la couverture VOIE_COM ; 

Chemin / pont ajouté Chemin ou pont qui est ajouté par 
rapport au contenu original de la 
couverture VOIE_COM ; 

Chemin / pont reclassifié Chemin qui conserve sa 
localisation géométrique mais 
qui est reclassifié selon la 
nomenclature forestière ; 

Chemin/pont éliminé / disparu Chemin, pont ou gué qui est 
conservé physiquement dans 
CHEM_FOR mais qui n'est plus 
présent sur le terrain ; 

Réseau MRN – Forêt Québec  Réseau routier forestier géré 
par le MRN – Forêt Québec. 

 

SYMBOLOGIE 
LIGNES 
Indicatif Description # symbole Couleur (CMYK) Symbole
02100001001 Route forestière primaire 45 Rouge (0 100 100 0) Rem. 1 
02100001002 Route forestière secondaire 46 Rouge (0 100 100 0) Rem. 1 
02100001003 Route forestière tertiaire 47 Rouge (0 100 100 0) Rem. 1 
02100001004 Chemin d’hiver 48 Rouge (0 100 100 0) Rem. 1 
02100002000 Pont forestier 49 Rouge (0 100 100 0)  (# 24)  Rem. 1 et 2 
02100002001 Pont disparu 50 Magenta (0 100 0 0)  (# 27)  Rem. 2      
02100002002 Pont éliminé 149 Vert (100 0 100 0)  (# 29)  Rem. 2 
02100003000 Chemin MRN - Secteur des terres éliminé Rem. 3 Vert (100 0 100 0) Rem. 3 
02100004002 Gué éliminé 145 Vert (100 0 100 0)  
AUCUN Chemin non reclassifié (provenant de 

VOIE_COM) 
  Rem. 4 

POINTS 
Indicatif Description # symbole Couleur (CMYK) Symbole
02100002000 Pont forestier 1 Rouge (0 100 100 0) 

   Rem. 1. 
02100002001 Pont disparu 2 Magenta (0 100 0 0) 

 
02100002002 Pont éliminé 28 Vert (100 0 100 0) 

 
AUCUN Pont non reclassifié (provenant de VOIE_COM)   Rem. 5 
TOPONYMES ET ANNOTATIONS 
 Description # symbole Niveau Taille  (points) Couleur (CMYK) Symbole
 Route forestière primaire 1 101 8 Noir (0 0 0 100) N-819  Rem. 6 
 Route forestière secondaire 2 102 8 Noir (0 0 0 100) N-819  Rem. 6 
 Pont forestier (ligne) 3 103 8 Noir (0 0 0 100) 03        Rem. 7 
 Pont forestier (point) 3 3 8 Noir (0 0 0 100) 03        Rem. 7 
 Pont disparu (ligne) 98 198 8 Noir (0 0 0 100) 03        Rem. 8 
 Pont disparu (ligne) 98 198 8 Noir (0 0 0 100) 03        Rem. 8 
 Pont disparu (point) 98 98 8 Noir (0 0 0 100) 03        Rem. 8 
 Pont disparu (point) 98 98 8 Noir (0 0 0 100) 03        Rem. 8 
 Pont éliminé (point) 96 96 8 Noir (0 0 0 100) 03        Rem. 8 
 Pont éliminé (point) 96 96 8 Noir (0 0 0 100) 03        Rem. 8 
 Pont éliminé (ligne) 96 196 8 Noir (0 0 0 100) 03        Rem. 8 
 Pont éliminé (ligne) 96 196 8 Noir (0 0 0 100) 03        Rem. 8 
 Gué éliminé (ligne) 97 197 8 Noir (0 0 0 100) 03        Rem. 8 
 Chemin MRN - Secteur des terres éliminé 99 199 Variable Noir (0 0 0 100) Route Lagueux Rem. 8 
 Chemin MRN - Secteur des terres éliminé 99 199 Variable Noir (0 0 0 100) Route Lagueux Rem. 8 
Rem. 1. Les lignes qui possèdent cette valeur dans l'attribut INDICATIF et que l'attribut IND_T_CHE n'est pas vide sont de couleur MAGENTA (0 100 0 0). 
Rem. 2. Le numéro suivant le symbole correspond au numéro du symbole qui doit être présent aux positions de noeud de départ et noeud d'arrivée. 
Rem. 3. Pour les chemins MRN - Secteur des terres éliminés, la symbologie de la couverture VOIE_COM est utilisée avec la couleur Vert (100 0 100 0) 
Rem. 4. Les lignes ne possédant pas de valeur dans INDICATIF mais seulement dans IND_T_CHE, sont représentées avec la symbologie de VOIE_COM ; l’indicatif est celui de 

VOIE_COM. 
Rem. 5. Les points ne possédant pas de valeur dans INDICATIF mais seulement dans IND_T_PON, sont représentés avec la symbologie de VOIE_COM ; l’indicatif est celui de 

VOIE_COM. 
Rem. 6. Ces annotations ne peuvent contenir que des numéros de chemins (réseau du MRN – Forêt Québec). 
Rem. 7. Ces annotations ne peuvent contenir que des numéros de ponts (réseau du MRN – Forêt Québec). 
Rem. 8. Ces annotations et toponymes proviennent à l’origine de la couverture VOIE_COM uniquement. 
 
3. RÈGLES D’INTERPRÉTATION (suite) 

LIGNES / POINTS: 
Ajout, reclassification, élimination et disparition des chemins et des ponts : 
• Le sépia est le document de référence pour l’ajout, la reclassification, l’élimination ou la disparition des chemins et des ponts.  Les chemins et les ponts reclassifiés, éliminés ou disparus ne sont pas altérés 

géométriquement.  La valeur de l’indicatif provenant de VOIE_COM est conservée dans l’attribut IND_T_CHE ou IND_T_PON.  La valeur du nouvel indicatif est inscrite dans l’attribut INDICATIF.  Le 
contenu des autres attributs provenant de VOIE_COM est conservé intégralement. 
• Tous les chemins provenant de la couverture VOIE_COM situés en dehors du réseau du MRN – Forêt Québec peuvent être reclassifiés ou « éliminés ». 
• Tous les chemins provenant de la couverture VOIE_COM et faisant partie du réseau MRN – Forêt Québec doivent être reclassifiés ou « éliminés ». 
• Tous les ponts provenant de la couverture VOIE_COM peuvent être « éliminés » ou « disparus », qu’ils fassent partie ou non du réseau MRN – Forêt Québec. 
• Aucun pont provenant de la couverture VOIE_COM ne peut être reclassifié, qu’il fasse partie ou non du réseau MRN – Forêt Québec. 
• Tous les chemins et les ponts ajoutés doivent posséder un indicatif primitif à la couverture CHEM_FOR. 
Numérotation des chemins et des ponts : 
• Seuls les chemins ajoutés, reclassifiés ou « éliminés » du réseau MRN – Forêt Québec peuvent être numérotés et annotés ; les chemins inchangés et ceux qui sont situés en dehors 

du réseau MRN – Forêt Québec ne peuvent être numérotés ou annotés même si un numéro est présent sur le sépia. 
• Seuls les ponts (linéaires ou ponctuels) inchangés, ajoutés, « éliminés » ou « disparus » du réseau MRN – Forêt Québec peuvent être numérotés et annotés ; les ponts situés en 

dehors du réseau MRN – Forêt Québec ne peuvent être numérotés ou annotés même si un numéro est présent sur le sépia. 
• Un numéro de chemin doit être associé à tous les ponts linéaires numérotés.  Ce numéro doit être identique au numéro de chemin d’au moins un des arcs de chemin auquel le pont est 

rattaché. 
• Aucun numéro de chemin ne doit être associé aux ponts linéaires non-numérotés. 
• Tous les ponts ponctuels numérotés doivent être rattachés à au moins un arc de chemin numéroté. 
 

 

MODE DE SAISIE 
LIGNES 

• Copier les arcs du cadre intérieur pratique contenus dans la couverture 
VOIE_COM en transférant les valeurs de l’attribut INDICATIF 
(VOIE_COM) dans l’attribut IND_T_CHE (CHEM_FOR). Faire suivre le 
contenu de tous les autres attributs.  Ne pas copier les arcs de zone non 
cartographiée hors Québec. 

• Copier tous les autres arcs de la couverture VOIE_COM en transférant 
les valeurs de l’attribut INDICATIF (VOIE_COM) dans l’attribut 
IND_T_CHE (CHEM_FOR).  Faire suivre le contenu de tous les autres 
attributs. 

• Copier les arcs de la couverture SERIE_3 correspondant aux limites de 
projet de cartographie écoforestière, après que la numérisation de 
SERIE_3 ait été complétée.  Ne pas copier les arcs de limites de projet 
constitués d’éléments provenant de la couverture CHEM_FOR, ni les 
arcs de cadre présents dans SERIE_3. 

• Éliminer tout élément ou partie d’élément géométrique situé en dehors 
des limites de projet ; ceci inclut les éléments ou parties d’éléments 
situés dans les zones non cartographiées hors Québec. 

• Ajouter tous les arcs manquants en prenant soin de les connecter aux 
arcs déjà existants ; toutefois, respecter les cas de discontinuité linéaire 
entre les chemins. 

• Inscrire l’indicatif primitif approprié dans l’attribut INDICATIF pour les 
éléments ajoutés / reclassifiés / éliminés / disparus.  Pour les éléments 
ajoutés, ne rien inscrire dans l’attribut IND_T_CHE.  Pour les éléments 
inchangés, ne rien inscrire dans l’attribut INDICATIF. 

• Positionner chaque nœud d’extrémité d’un pont linéaire ajouté 
(02100002000) à une distance maximale de √2/2 mètre par rapport à la 
rive la plus proche du cours d’eau traversé. 

• Inscrire les numéros de chemins et / ou de ponts pour les éléments 
faisant partie du réseau MRN – Forêt Québec conformément aux règles 
d’interprétation. 

POINTS 
• Copier les points de la couverture VOIE_COM en transférant les 

valeurs de l’attribut INDICATIF (VOIE_COM) dans l’attribut 
IND_T_PON (CHEM_FOR).  Faire suivre le contenu de tous les 
autres attributs. 

• Ajouter tous les ponts manquants en s’assurant qu’ils sont situés 
aux mêmes coordonnées que les nœuds d’extrémités des arcs de 
chemins qu’ils relient. 

• Initialiser l’angle de chaque pont ponctuel ajouté en lui attribuant un 
angle égal à l’angle d’un des segments  (précédent ou suivant) du 
chemin auquel il est rattaché. Cet angle doit être calculé par rapport 
à l’horizontal. 

• Inscrire l’indicatif primitif approprié dans l’attribut INDICATIF pour les 
ponts ajoutés / éliminés / disparus.  Pour les ponts ajoutés, ne rien 
inscrire dans l’attribut IND_T_PON.  Pour les éléments inchangés, 
ne rien inscrire dans l’attribut INDICATIF. 

• Saisir un pont ponctuel forestier à la jonction d’un chemin et d’un 
cours d’eau linéaire lorsque le pont fait partie du réseau du MRN – 
Forêt Québec, qu’il est numéroté et qu’il est absent de la couverture 
VOIE_COM.  Dans les autres cas, ne pas créer systématiquement 
un pont ponctuel lorsqu’un chemin traverse un cours d’eau linéaire. 

• Inscrire les numéros de ponts pour les éléments faisant partie du 
réseau MRN – Forêt Québec conformément aux règles 
d’interprétation. 

• Générer un nœud à l’emplacement exact de chaque pont ponctuel 
ajouté. 

TOPONYMES ET ANNOTATIONS 
• Importer les annotations et les toponymes de la couverture 

VOIE_COM en conservant le niveau original de ces éléments. 
• Changer le niveaux des toponymes et des annotations issues de la 

couverture VOIE_COM lorsqu’elles sont associées à un élément 
éliminé ou disparu.  Tenir compte du fait que plus d’une annotation 
et / ou toponyme peuvent être associées à un élément 
complémentaire. 

• Saisir uniquement les annotations forestières (i.e. numéros de 
chemin et de pont) associées aux éléments faisant partie du réseau 
du MRN – Forêt Québec.  Utiliser l’indicatif de ces éléments pour 
déterminer le niveau des annotations.  Les annotations forestières 
ne peuvent être associées qu’aux éléments primitifs de la couverture 
ainsi qu’aux éléments complémentaires suivants : ponts 
(02600001000), ponts couverts (02600001001) provenant de 
VOIE_COM. 

• Les annotations associées aux ponts (02600001000) ou aux ponts 
couverts (02600001001) provenant de VOIE_COM se retrouvent sur 
les niveaux 103 (pont linéaire) ou 3 (pont ponctuel). 

• Les annotations forestières rattachées aux routes forestières 
tertiaires ne doivent pas être saisies. 

• Le point d’insertion du début du toponyme ou de l’annotation doit 
être le plus près possible de l’objet auquel il fait référence. 

• Lorsque l'annotation se superpose à un chemin, la saisir à côté du 
chemin de manière à dégager la ligne. 
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 Services des inventaires forestiers  CHEMIN FORESTIER 
 Ministère des Ressources Naturelles  chem_for 
  

 Norme de saisie et de structu

DONNÉES DESCRIPTIVES 
Ligne: 

Attribut     Format Pré Remarque Exemple Description
    L I T P  

CHEM_FOR-ID     4 5 B  Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire
INDICATIF 11 11 C  Fac. Rem. 2 et 5 02100001001 Indicatif du MRN (Forêt Québec) 
OBJ_GRA_NO   10 10 I  Fac. Rem. 2 4294967296 Numéro de l’objet graphique (Secteur des terres) 
TYP_MAN  2 2 C  Fac. Rem. 2 1 Type de manipulation 
DAT_MAN  8 8 C  Fac. Rem. 2 19940702 Date de la dernière manipulation 
ELE_MIN_Z 4 12 F 0 Fac. Rem. 2 356 Élévation minimale en z (altitude) 
ELE_MAX_Z 4 12 F 0 Fac. Rem. 2 367 Élévation maximale en z (altitude) 
TOPONYME    60 60 C  Fac. Rem. 2 03 Toponyme 
IND_T_CHE 11 11 C  Fac. Rem. 2 02010002035 Indicatif du MRN (Secteur des terres) pour les chemins 
CFO_NO   5 5 C  Fac. Rem. 3 et 8 N-819 Numéro chemin forestier 
PFO_NO    2 2 C  Fac. Rem. 3, 4 et 9 03 Numéro pont forestier 

Point: 
Attribut     Format Pré Remarque Exemple Description

    L I T  
CHEM_FOR-ID 4 5 B 
INDICATIF 11 11 C 
OBJ_GRA_NO  10 10 I
TYP_MAN  2 2 C
DAT_MAN  8 8 C
TOPONYME 60 60 C 
IND_T_PON 11 11 C 
PFO_NO   2 2 C
ANGLE    4 12 F

Signification des remarques: 
Rem. 1: Cette valeur doit être égale au n
Rem. 2: Faire suivre la valeur de cet attri
Rem. 3: À remplir par le fournisseur. 
Rem. 4: Pour un pont linéaire seulement

a) si le champ contenant le nu
b) si le champ contenant le nu
c) si le champ contenant le n

chemin d'un des segments
Rem. 5: Seuls les indicatifs de la classe

répondant pas à ces critères doi
Rem. 6: La valeur doit être égale à l’angl
Rem. 7: Pour un pont ponctuel seulemen

si le champ contenant le numéro de
Rem. 8: Si le champ contenant le numé

02100001001 (Route forestière 
02100003000 (Chemin MRN - S

Rem. 9: Si le champ contenant le numé
02100002000 (Pont forestier), 0
VOIE_COM. 
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 Addenda D  Version 1.0 
P 
ration des données écoforestières numériques   

     Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire
 Fac.. Rem. 2 et 5 02100002000 Indicatif du MRN (Forêt Québec) 

  Fac. Rem. 2 4294967296 Numéro de l’objet graphique (Secteur des terres) 
 Fac. Rem. 2 1 Type de manipulation 
 Fac. Rem. 2 19940207 Date de la dernière manipulation 

    Fac. Rem. 2 03 Toponyme 
 Fac. Rem. 2 02600001000 Indicatif du MRN (Secteur des terres) pour les ponts 
 Fac. Rem. 3, 7 et 9 03 Numéro pont forestier 

7 Obli. Rem. 3 et 6 1.08 Orientation du symbole ponctuel par rapport à l’horizontal 

uméro d’enregistrement de l’objet. 
but lorsque l’élément est importé dans une autre couverture.  Pour les éléments forestiers ajoutés, ce champ doit rester vide. 

,  
méro de pont (PFO_NO) est non-nul, alors le champ contenant le numéro de chemin (CFO_NO) doit être non-nul. 
méro de pont (PFO_NO) est nul, alors le champ contenant le numéro de chemin (CFO_NO) doit être nul. 

uméro de pont (PFO_NO) est non-nul, alors le numéro de chemin associé au pont (CFO_NO) doit être identique au numéro de 
 de chemin auxquels le pont est rattaché. 
 02 et de la sous-classe 10 sont permis (i.e. la classification des chemins selon le MRN – Forêt Québec).  Les indicatifs ne 
vent être inscrits dans les attributs IND_T_CHE ou IND_T_PON.  Voir le tableau ci-dessous. 
e d’un des segments du chemin auquel le pont est rattaché par rapport à l’horizontal. 
t, 
 pont (PFO_NO) est non-nul, alors le pont doit être rattaché à au moins un segment de chemin qui possède un numéro de chemin. 
ro de chemin (CFO_NO) est non-nul, alors l'indicatif présent dans le champ INDICATIF doit être un des indicatifs suivants : 
primaire), 02100001002 (Route forestière secondaire), 02100001003 (Route forestière tertiaire), 02100001004 (Chemin d'hiver), 
ecteur des terres éliminé) ou 02100004002 (Gué éliminé). 
ro de pont (PFO_NO) est non-nul, alors l'indicatif présent dans le champ INDICATIF doit être un des indicatifs suivants : 

2100002001 (Pont disparu), 02100002002 (Pont éliminé) ou n'importe quel indicatif valide de pont provenant de la couverture 

INDICATIF, NUMÉROTATION DES CHEMINS ET DES PONTS ET NIVEAU D’ANNOTATION FORESTIÈRE 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 
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n Forêts
02100002000

N on Forêts
02100002000

O ui Forêts
02100001001
02100001002
02100001003
02100001004

101
102
N/A
N/A

O ui (f) Forêts
02100002000 103

O ui 
(f)

Forêts
02100002000 3

N /A N /A N /A O ui Forêts
02100001001
02100001002
02100001003
02100001004

101
102
N/A
N/A

N /A N /A N /A N /A N /A N /A

n Forêts
02100002001
02100002002

N on Forêts
02100002001
02100002002

O ui Forêts
02100003000
02100004002

199
197

O ui (f) Forêts
02100002001
02100002002

198
196

O ui (f) Forêts
02100002001
02100002002

98
96

H ors réseau R éseau M R N  Forêts
ont linéaire Pont ponctuel C hemin Pont linéaire Pont ponctuel

 
2.2 Légende du tableau récapitulatif 
Oui  Obligatoire 
Oui (f)  Facultatif 
Non  Interdit 
N / A  Non applicable 
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 Direction des inventaires forestiers  HYDROGRAPHIE ÉLIMINÉE 
 Forêt Québec  hydr_elm 
 Ministère des Ressources Naturelles 
   RÉCUPÉRATION DE LA CARTOGRAPHIE ÉCOFORESTIÈRE DU 3È PROGRAMME D’INVENTAIRE DÉCENNAL 
 
 
 
 

CONSTITUANTS 

ÉLÉMENTS PRIMITIFS

Indicatif É.G. Description

NIL   

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Couverture É.G. Description

HYDR_SU
R 

P L A Hydrographie de surface 

 

PARTICULARITÉS

Les étiquettes des polygones de la 
couverture HYDR_SUR (sauf les étiquettes 
de Terre ferme originale et de Plaine 
inondée) sont transférées sous forme de 
points dans la couverture HYDR_ELM. 

 

SYMBOLOGIE 
 

AUCUNE 
 

RÈGLES D’INTERPRÉTATION 

• Lors de la production de la couverture Polygone écoforestier (POLY_FOR), certains éléments géométriques
provenant de la couverture Hydrographie de surface (HYDR_SUR) ont été éliminés pour faire place à des
éléments géométriques qui suivaient les limites des polygones écoforestiers tel que prescrit aux spécifications de
la couverture Polygone écoforestier (POLY_FOR). Dans cette situation, ces éléments géométriques sont 
transférés dans la couverture Hydrographie éliminée (HYDR_ELM). 

• Les îles supportant des peuplements voient leur étiquette originale (01 03 0070 000) transférée dans la
couverture HYDR_ELM. 

• Les éléments géométriques pouvant être transférés de la couverture POLY_FOR vers la couverture HYDR_ELM
sont les lignes, les étiquettes et les annotations. 

• Lorsqu’une annotation de la couverture HYDR_SUR est transférée dans la couverture HYDR_ELM, cette
dernière doit conserver le même niveau que dans la couverture HYDR_SUR. 

• Se référer aux règles d'interprétation de la couverture POLY_FOR. 

 

 

DESCRIPTION 
 
Couverture contenant les éléments 
géométriques de la couverture Polygone 
écoforestier (POLY_FOR) qui provenaient de la 
couverture Hydrographie de surface 
(HYDR_SUR) et qui ont été réinterprétés lors de 
la production de la couverture POLY_FOR. 
 

RÉFÉRENCE À LA NORME 
 
Voir section 7.3.2.1 Couverture « Polygone 
écoforestier » 
 

MODE DE SAISIE 

• Amener les éléments de la couverture 
POLY_FOR dans la couverture HYDR_ELM 
en se référant aux règles d'interprétation de 
POLY_FOR. 

• Les arcs et les étiquettes créant les 
polygones de « Plaine inondée » et de 
« Terre ferme originale » de la couverture 
HYDR_SUR ne doivent pas être copiés dans 
la couverture HYDR_ELM. 

 
 

 Norme de saisie et de structuration des données écoforestières numériques   
 Addenda D  Version 1.0  Avril 1999 



 Direction des inventaires forestiers  HYDROGRAPHIE ÉLIMINÉE 
 Forêt Québec  hydr_elm 
 Ministère des Ressources Naturelles 
   RÉCUPÉRATION DE LA CARTOGRAPHIE ÉCOFORESTIÈRE DU 3È PROGRAMME D’INVENTAIRE DÉCENNAL 
 

DONNÉES DESCRIPTIVES 
 

Ligne: 
Attribut    Format Pré Remarque Exemple Description

 L   I T P     
HYDR_ELM-ID       4 5 B  Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire
INDICATIF 11 11 C  Obli.  51010001000 Indicatif 
OBJ_GRA_NO 10 10 I  Obli.  4294967296 Numéro de l’objet graphique (Secteur des terres) 
TYP_MAN 2 2 C  Obli.  1 Type de manipulation 
DAT_MAN 8 8 C  Obli. Rem. 2 19940705 Date de la dernière manipulation 
ELE_MIN_Z 4 12 F 0 Fac.  345 Élévation minimale en z (altitude) 
ELE_MAX_Z 4 12 F 0 Fac.  360 Élévation maximale en z (altitude) 
TOPONYME   60 60 C  Fac. Rem. 3 Toponyme 

Point: 
Attribut     Format Pré Remarque Exemple Description

 L   I T P     
HYDR_ELM-ID       4 5 B  Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire
INDICATIF 11 11 C  Obli.  51010001000 Indicatif 
OBJ_GRA_NO 10 10 I  Obli.  4294967296 Numéro de l’objet graphique (Secteur des terres) 
TYP_MAN 2 2 C  Obli.  1 Type de manipulation 
DAT_MAN 8 8 C  Obli. Rem. 2 19940705 Date de la dernière manipulation 
TOPONYME 60 60 C  Fac.  Lac aux américains Toponyme 
TER_CODE 3 3 C  Obli.  EAU Code de terrain 

Signification des remarques: 

Rem. 1: Cette valeur doit être égale au numéro d’enregistrement de l’objet. 

Rem. 2: Faire suivre la date de la couverture HYDR_SUR dans la couverture HYDR_ELM sans l’altérer. 

Rem. 3: Ce champ demeure toujours vide. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non applicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 
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 Direction des inventaires forestiers                                                                                             HYDROGRAPHIE LINÉAIRE FORESTIÈRE 
 Forêt Québec  hy_li_fo 
 Ministère des Ressources Naturelles 
   RÉCUPÉRATION DE LA CARTOGRAPHIE ÉCOFORESTIÈRE DU 3È PROGRAMME D’INVENTAIRE DÉCENNAL 
  

CONSTITUANTS 

ÉLÉMENTS PRIMITIFS

Indicatif É.G
.

Description

01200000000   

   

   

   

L Cours d'eau

01200000002 L Cours d'eau
intermittent 

01200050000 L Canal

02100021000 L Buse

01200002000 L A Hydrographie MRN - 
Secteur des terres 
éliminée 

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Couverture É.G
.

Description

SERIE_3 L Série 3è programme 

HYDR_LIN L A Hydrographie linéaire 
 
 

PARTICULARITÉS
• Le document-source pour la 

classification hydrographique linéaire 
est la carte-brouillon (sépia). 

 

 

SYMBOLOGIE 

LIGNES     

Indicatif Description # 
symb
ole

Couleur 
(CMYK)

Symbole

0120000
0000 

Cours d'eau 154 Cyan (100 0 0 0)  

0120000
0002 

Cours d'eau intermittent 155 Cyan (100 0 0 0)  

0120005
0000 

Canal 156 Cyan (100 0 0 0)  

0210002
1000 

Buse 157 Noir (0 0 0 100) 
 (#34) 

Rem. 1 
0120000
2000 

Hydrographie MRN - Secteur des terres éliminée Rem. 
2 

Vert (100 0 100 0) Rem. 2 

VIDE Hydrographie MRN - Secteur des terres   Rem.3 

TOPONYMES ET ANNOTATIONS      

Description # symbole Niveau Taille Couleur (CMYK) Symbole

Hydrographie MRN - Secteur des terres éliminée 95 195 Variable Noir (0 0 0 100) Ruisseau 
Gagnon 

Hydrographie MRN - Secteur des terres 
éliminée 

95  195 Variable Noir (0 0 0 100) Ruisseau 
Gagnon 

Rem. 1. La buse est symbolisée par une ligne invisible possédant le symbole ponctuel #34 à ses deux extrémités. 
Rem. 2. Pour les éléments Hydrographie MRN - Secteur des terres éliminés, la symbologie de la couverture HYDR_LIN est utilisée avec 
la couleur Vert (100 0 100 0). 
Rem. 3. Les lignes ne possédant pas de valeur dans INDICATIF mais seulement dans IND_T_LIN sont représentées avec la symbologie 
de la couverture HYDR_LIN. 

RÈGLES D’INTERPRÉTATION 
LIGNES: 
Éléments hydrographiques linéaires inchangés 
• Lorsqu’un élément hydrographique linéaire présent dans la couverture HYDR_LIN demeure inchangé, l’attribut INDICATIF demeure 
vide. 
Éléments hydrographiques linéaires ajoutés 

• Lorsqu’un élément hydrographique linéaire est ajouté sur la carte brouillon (sépia) ou sur la carte finale, l’attribut IND_T_LIN reste vide. 
Seuls les deux cas suivants permettent qu’une ligne possède à la fois une valeur dans IND_T_LIN et INDICATIF : 

4. Éléments hydrographiques linéaires éliminés 

• Lorsqu’un élément hydrographique linéaire est présent dans la couverture HYDR_LIN mais ne l’est plus sur la photo, l’indicatif 01 20 0002 
000 (Hydrographie MRN – Secteur des terres éliminée) est inscrit dans l’attribut.  Un élément hydrographique linéaire est éliminé entre 
autres lorsqu’il se retrouve à l’intérieur d’un élément hydrographique surfacique, suite à la révision de l’hydrographie surfacique.  Si 
l’élément hydrographique linéaire possède une annotation ou un toponyme, ce dernier doit être placé sur le niveau 195 (Hydrographie 
MRN -Secteur des terres éliminée). 

5. Éléments hydrographiques linéaires reclassifiés 

• Lorsqu’un élément hydrographique linéaire présent dans la couverture HYDR_LIN a été classifié différemment par l’interprète 
forestier, l’indicatif correspondant à la classification de l’interprète est présent dans l’attribut INDICATIF. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF  IND_T_LIN  VS  INDICATIF 
 Type d’ indicatifs dans les champs 
  IND_T_LIN INDICATIF
Élément hydrographique linéaire inchangé (terres) (vide) 
Élément hydrographique linéaire ajouté (vide) (forêts) 
Élément hydrographique linéaire éliminé (terres) 01 20 0002 000 
Élément hydrographique linéaire reclassifié (terres) (forêts) 

 

 

DESCRIPTION 

Couverture intégrant les éléments hydrographiques
linéaires de la carte de base auxquels on raccordera
les modifications identifiées lors de la photo-
interprétation, à ces mêmes éléments
hydrographiques linéaires. Le résultat peut amener
des ajouts de lignes et / ou l’élimination de lignes en
trop. 

RÉFÉRENCE À LA NORME 

Voir section 7.3.2.4 Couverture « Hydrographie
linéaire forestière ». 

MODE DE SAISIE 

LIGNES 
 Copier les arcs du cadre intérieur pratique contenu

dans la couverture HYDR_LIN.  Ne pas copier les arcs
de la zone non cartographique hors Québec provenant
de HYDR_LIN. 

 Copier les éléments géométriques (LIGNE
ANNOTATION) de la couverture HYDR_LIN en
transférant les valeurs de l’attribut INDICATIF dans
l’attribut IND_T_LIN pour les arcs.  Pour ces éléments
géométriques, l’attribut INDICATIF de la couverture
HY_LI_FO est vide. 

 Copier les arcs de la couverture SERIE_3
correspondant aux limites de projet de cartographie
écoforestière, seulement après que la numérisation de
SERIE_3 ait été terminée.  Éliminer tout élément ou
partie d’élément géométrique situé en dehors des
limites de projet ; ceci inclut les éléments ou parties
d’éléments situés dans les zones non cartographiées
hors Québec. 

 Ajouter les lignes d’hydrographie linéaire manquantes
en connectant sur des lignes existantes. 

 Saisir les indicatifs correspondants à la classification
hydrographie forestière dans l’attribut INDICATIF en
conservant l’attribut IND_T_LIN vide à l’exception des
Éléments hydrographiques linéaires éliminés
inchangés et reclassifiés. 

TOPONYMES ET ANNOTATIONS 
 Suivre les règles générales. 
 Lorsqu’une annotation de la couverture HYDR_LIN est

importée, cette dernière doit conserver le même
niveau que dans HYDR_LIN sauf si elle est éliminée. 

 Le point d’insertion du début du toponyme doit être le
plus près possible de l’objet auquel il fait référence. 

 Norme de saisie et de structuration des données écoforestières numériques  Avril 1999 
 Addenda D Version 1.0   



 Direction des inventaires forestiers                                                                                             HYDROGRAPHIE LINÉAIRE FORESTIÈRE 
 Forêt Québec  hy_li_fo 
 Ministère des Ressources Naturelles 
   RÉCUPÉRATION DE LA CARTOGRAPHIE ÉCOFORESTIÈRE DU 3È PROGRAMME D’INVENTAIRE DÉCENNAL 
 

DONNÉES DESCRIPTIVES 
 

Ligne: 
Attribut     Format Pré Remarque Exemple Description

 L   I T P     
HY_LI_FO-ID 4 5 B  Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire 
INDICATIF 11 11 C  Fac. Rem. 3 et 4 01200000000 Indicatif du MRN (Forêt Québec) 
OBJ_GRA_NO     10 10 I Fac. Rem. 5 2 4294967296 Numéro de l’objet graphique (Secteur des terres) 
TYP_MAN 2 2 C  Fac. Rem. 5 2 1 Type de manipulation 
DAT_MAN 8 8 C  Fac. Rem. 5 2 19940705 Date de la dernière manipulation 
ELE_MIN_Z 4 12 F 0 Fac. Rem. 5 2 345 Élévation minimale en z (altitude) 
ELE_MAX_Z 4 12 F 0 Fac. Rem. 5 2 360 Élévation maximale en z (altitude) 
TOPONYME 60 60 C  Fac. Rem. 2 Ruisseau Bec-Croche Toponyme 
IND_T_LIN   11 11 C  Fac. Rem. 2 01010000000 Indicatif du MRN (Secteur des terres) 

Signification des remarques: 

Rem. 1: Cette valeur doit être égale au numéro d’enregistrement de l’objet. 

Rem. 2: Faire suivre la valeur de cet attribut lorsque l’élément géométrique est importé d’une autre couverture.  Pour 
les éléments forestiers saisis, ce champ doit être vide. 

Rem. 3: À remplir par le fournisseur. 

Rem. 4: Seuls les indicatifs de la classe 01 (Hydrographie) et de la sous-classe 20 (Forestier) sont permis (i.e. la 
classification de l’hydrographie linéaire selon le MRN – Forêt Québec) lorsque l’élément n’est pas importé de 
la couverture HYDR_LIN.  Lorsque l’élément est importé de HYDR_LIN, son indicatif doit être copié dans 
l’attribut IND_T_LIN.  Pour décider de l’indicatif à utiliser, se servir du tableau récapitulatif au recto. 

Rem. 5: Ce champ est obligatoire seulement pour les éléments provenant du secteur Terres ; pour les éléments 
forestiers saisis, il doit être vide. 

 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 
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 Direction des inventaires forestiers  PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 
 Forêt Québec  phot_aer 
 Ministère des Ressources Naturelles 
   RÉCUPÉRATION DE LA CARTOGRAPHIE ÉCOFORESTIÈRE DU 3È PROGRAMME D’INVENTAIRE DÉCENNAL 
 

 
 

CONSTITUANTS 

ÉLÉMENTS PRIMITIFS

Indicatif É.G
.

Description

06060004000 P A Centre de photographie 
aérienne 

06060005000   A Ligne de vol

2.3 ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Couverture É.G
.

Description

NIL 

PARTICULARITÉS

NIL 

 

 

SYMBOLOGIE 

POINTS 

Indicatif Description # symbole Couleur (CMYK) Symbole

06060004000 Centre de photographie 
aérienne 

4 Noir (0 0 0 100) 
 

TOPONYMES ET ANNOTATIONS 

 Description # symbole Niveau Taille 
(points)

Couleur (CMYK) Symbole

 Centre de photographie 
aérienne 

 Rem. 1 8 Noir (0 0 0 100) 187 

 Ligne de vol 6 6 8 Noir (0 0 0 100) Q-90182 Rem. 
2 

Rem. 1: Cette information se retrouve sous l’item Numéro du cliché de la photographie aérienne (PAE_NO_CLI) 
des données descriptives; elle n’est pas contenue dans une annotation. 

Rem. 2: La « ligne de vol » correspond au code du producteur de photo / année de la prise de photo / numéro de 
rouleau de photo (index provincial) et non pas au numéro de ligne de vol du feuillet.  Champs à utiliser : 
PAE_CO_PRO, PAE_AN_PRI et PAE_NO_ROU. 

 

RÈGLES D’INTERPRÉTATION 

Dans le cas où un ou des éléments ponctuels sont superposés au cadre intérieur d’un feuillet, les éléments ponctuels 
superposés aux portions nord et ouest du cadre, doivent être déplacés de 1 m à l’intérieur du cadre de ce feuillet. 

Les cas situés sur les bordures est et sud du cadre de feuillet seront pris en charge dans les feuillets adjacents. 

 

DESCRIPTION 

Couverture présentant la position terrain des 
centres de photographies aériennes ayant servi 
à la photo-interprétation lors de la production de 
la carte. Elle présente également le numéro de 
chaque photo ainsi que le numéro de la ligne de 
vol. 

RÉFÉRENCE À LA NORME 

NIL 

MODE DE SAISIE 
POINTS 

• Saisir la position des centres de 
photographies aériennes en pointant le 
centre du symbole présent sur la carte. 

• Lorsque le point-centre de photo est 
parfaitement juxtaposé au cadre du feuillet, le 
ramener de 1 m maximum: sur le feuillet nord 
dans le cas du cadre horizontal ou sur le 
feuillet ouest dans le cas du cadre vertical. 

TOPONYMES ET ANNOTATIONS 

• Une seule annotation de ligne de vol est 
saisie par ligne de vol; elle est saisie avec un 
premier point de localisation au-dessus du 
premier centre de photo de la ligne de vol. 

• Lorsque l'annotation de ligne de vol est en 
bordure de feuillet, la saisir avec un premier 
point d'insertion au dessus du centre de 
photo le plus près du cadre du feuillet. 

• Dans tous les cas, saisir l'annotation avec un 
angle correspondant à la perpendiculaire de 
la base du feuillet, de bas en haut. 

• Lorsque l'annotation de ligne de vol réfère au 
producteur Hydro-Québec (ex.: H.-Q.-90562), 
saisir HQ suivi du tiret, de l'année et du 
numéro de rouleau (ex.: HQ-90562).  
Lorsqu’elle réfère au producteur Hauts-
Monts, saisir HM suivi du tiret, de l’année et 
du numéro de rouleau.  Lorsque le 
producteur est inconnu, saisir Q suivi du tiret, 
de l'année et du numéro de rouleau. 

 

 

 Norme de saisie et de structuration des données écoforestières numériques  Avril 1999 
 Addenda D  Version 1.0 



 Direction des inventaires forestiers  PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 
 Forêt Québec  phot_aer 
 Ministère des Ressources Naturelles 
   RÉCUPÉRATION DE LA CARTOGRAPHIE ÉCOFORESTIÈRE DU 3È PROGRAMME D’INVENTAIRE DÉCENNAL 

 Norme de saisie et de structuration des données écoforestières numériques  Avril 1999 
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DONNÉES DESCRIPTIVES 
 

Points: 

Attribut    Format Pré Remarqu
e 

Exemple Description

     L I T P 
PHOT_AER-
ID 

4 5 B  Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire 

INDICATIF    11 11 C Obli. Rem. 2 0606000400
0 

Indicatif 

OBJ_GRA_N
O 

10 10 I  Fac. Rem. 5 4294967296 Numéro de l’objet graphique (Secteur des terres) 

TYP_MAN   2 2 C  Fac. Rem. 5 1 Type de manipulation 
DAT_MAN   8 8 C  Fac. Rem. 5 19940705 Date de la dernière manipulation 
PAE_CO_PR
O 

2 2 C  Obli. Rem. 2 et 
3 

HQ Code du producteur de la photographie aérienne 

PAE_AN_PRI 2 2 C  Obli. Rem. 2 90 Année de la prise de photographie aérienne 
PAE_NO_RO
U 

3 3 C  Obli. Rem. 2 832 Numéro du rouleau de la photographie aérienne 

PAE_NO_CLI 4 4 C  Obli. Rem. 2 112 Numéro du cliché de la photographie aérienne 
ANGLE 4 12 F 7 Obli. Rem. 4  1.04 Orientation du symbole ponctuel par rapport à 

l’horizontale. 

 

Signification des remarques: 

Rem. 1: Cette valeur doit être égale au numéro d’enregistrement de l’objet. 

Rem. 2: À remplir par le fournisseur. 

Rem. 3: Lorsque le producteur est H.-Q. (Hydro-Québec), saisir HQ ; lorsqu’il est Hauts-Monts, saisir HM ; lorsque 
aucun, saisir Q. 

Rem. 4: La valeur de l'angle doit être égale à l'angle de la base du feuillet par rapport au plan horizontal. 

Rem. 5: Ce champ est obligatoire seulement pour les éléments provenant du Secteur des terres ; pour les 
éléments forestiers saisis, il doit être vide. 

 
 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 
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CONSTITUANTS 

ÉLÉMENTS PRIMITIFS

Indicatif É.G. Description

01200000004  

   

   

L O Hydrographie surfacique 
révisée 

01200070000 O Ile révisée

01621023101 O Terre ferme révisée 

06060001000 L Polygone écoforestier

06060001999 L Limite temporaire de 
polygone écoforestier 

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Couverture É.G. Description

HYDR_SUR  L O
A 

Hydrographie de surface 

SERIE_3 L O Feuillet-série 3e 
programme 

 
 

PARTICULARITÉS
• Le document-source pour la codification 

du POF_ST_TER (Éliminé / Modifié / 
Nouveau) est la carte-brouillon (sépia). 

• Deux polygones (ou plus) écoforestiers 
voisins ne doivent pas être identiques 
(avoir la même strate), sauf s’ils sont 
séparés par une limite administrative.  Si 
un tel cas apparaît au fournisseur et si ce 
n’est pas de la bonification écologique, le 
fournisseur doit en avertir le MRN. 

• La limite temporaire de polygone 
écoforestier sert à diviser un polygone 
écoforestier qui contiendrait deux 
appellations distinctes sur la carte 
écoforestière (c’est une anomalie 
cartographique parfois présente dans de 
grands polygones). 

 

SYMBOLOGIE 
POLYGONES 

Code de terrain Code de classe 
de pente

Description # symbole Couleur (CMYK) Symbole

Non nul 
(<>EAU) 

Nul Terrain à vocation non 
forestière 

4 (8 34 0 0) 

 
EAU Nul Hydrographie de surface 2 (17 4 0 0) 

 
Non nul 
(<>EAU) 

Non nul Terrain forestier improductif 3 (20 46 46 0) 

 
LIGNES 

Indicatif Description # symbole Couleur (CMYK) Symbole
06060001000 Polygone écoforestier 104 Vert (100 0 100 0)  
01200000004 Hydrographie surfacique révisée 105 Cyan (100 0 0 0)  
Voir section 6.2.2 Limite série_3 148 Magenta (0 100 0 0)  
06060001999 Limite temporaire de polygone écoforestier 109 Rouge (0 100 100 0)  
Polygone G ou D Description # symbole Couleur (CMYK) Symbole
Code de terrain = 
EAU 

Limite hydrographique 4 Bleu (100 100 0 0)  

TOPONYMES ET ANNOTATIONS 
 Description # symbole Niveau Taille (pt) Couleur (CMYK) Symbole
 Numéro polygone écoforestier 31 Rem. 1 8 Rouge (0 100 100 0) 01234 
 Polygone écoforestier (paramètre forestier) 4 Rem. 1 7 Rouge (0 100 100 0) Bb Pr B3 70 cp 90 A 
 Paramètre écologique 5 Rem. 1 7 Rouge (0 100 100 0) 8c 3 
 Polygone 10000 et plus 43  Rem. 3 Rem.1 1,5 mm Noir (0 0 0 100)   Rem. 2 

Rem. 1. Cette information n’est pas contenue dans une annotation, mais doit être présente au tracé de contrôle. 
Rem. 2. Positionner cette étiquette au lieu du numéro pour les polygones 10000 et plus. 
Rem. 3. Ce # symbole est classifié dans la symbologie ponctuelle. 

RÈGLES D’INTERPRÉTATION 

LIGNES 
Divergence entre les lignes et les attributs de l’hydrographie de surface (HYDR_SUR) et celles sur la carte écoforestière (plus de 50 hectares)

• Appliquer les règles de la section 7.3.2.1 
• Changement de nature: 

− Modifier l’attribut POF_ST_TER (statut du code de terrain polygone écoforestier) selon les spécifications prescrites à la norme. 
• Changement de forme (si modification du contour altère la superficie de plus de 50 hectares) : 

− Consulter l’arbre de décision 2. 

Photographies aériennes de la même année que celles du Secteur des terres 
• Considérer la photographie de Forêt Québec comme la plus récente. 

Polygone importé d’HYDR_SUR et découpé par une limite administrative. 
• Appliquer les règles du changement de forme ci-haut en éliminant l’étiquette originale. 

Territoire non interprété 
• Référer à la section 7.3.2.1 de la norme. 

Limite de polygone écoforestier pointillée sur la carte (correspondant à un changement de classe de pente dans un polygone écoforestier) 
• Saisir la limite pointillée comme une limite de polygone écoforestier. 
• Ajouter une étiquette ayant un numéro de polygone supérieur à 10 000 et saisir les attributs de stratification, incluant le code de pente F ou S.  Utiliser

la mécanique des fichiers d’ajustement. 
ATTRIBUTS 
Polygone écoforestier sans attributs de stratification 

• Appliquer l’arbre de décision 1B. 
 

DESCRIPTION 

Couvertureprésentant les polygones écoforestiers tels que décrits sur 
la carte écoforestière, et découpés par les subdivisions territoriales 
(serie_3). 

RÉFÉRENCE À LA NORME 

Voir section 7.3.2.1 - Couverture « Polygone écoforestier ». 

MODE DE SAISIE 

LIGNES 
• Créer la couverture POLY_FOR à partir de la couverture 

HYDR_SUR (excluant les arcs de cadre intérieur pratique, de 
confinement provincial et de zone non cartographiée hors Québec).

• Les surfaces de la couverture HYDR_SUR identifiées comme 
« Plaines inondées » ne doivent pas être intégrées à la couverture 
POLY_FOR. 

• Copier les lignes de la couverture SERIE_3 qui ne sont pas des 
éléments provenant de la couverture HYDR_SUR. 

• Copier les arcs du cadre intérieur pratique, du confinement 
provincial et de la zone non cartographiée hors Québec contenus 
dans la couverture SERIE_3. 

• Copier les arcs de la couverture SERIE_3 correspondant aux 
limites de projet de cartographie écoforestière, seulement après 
que la numérisation de SERIE_3 ait été terminée. 

• Saisir et ajouter les limites de polygones écoforestiers 
manquantes. 

ÉTIQUETTES 
• Les étiquettes de Terre ferme et de Plaine inondée ne sont pas 

importées de la couverture HYDR_SUR ; elles doivent être 
générées pour tous les polygones qui ne sont pas considérés 
comme des îles ou de l’eau.  Elles ne doivent donc pas être 
transférées dans la couverture HYDR_ELM. 

• Saisir les étiquettes en s’assurant que le point d’insertion du coin 
inférieur gauche du numéro de polygone écoforestier est situé à 
l’intérieur du peuplement, en attribuant l’indicatif de terre ferme 
révisée, d’île révisée u d’hydrographie surfacique révisée. 

• Générer les numéros de polygones de façon séquentielle à partir 
de 1 (attribut POF_NO). 

• Conserver les indicatifs d’étiquettes et leurs localisations pour les 
éléments non modifiés importés de la couverture HYDR_SUR. 

• Pour un élément altéré importé de HYDR_SUR, transférer 
l’étiquette existante et tous ses attributs dans la couverture 
HYDR_ELM et créer une nouvelle étiquette avec un nouvel indicatif 
(01 20 0000 004 pour Hydrographie surfacique révisée ou 01 20 
0070 000 pour Ile révisée). 

• Lorsque le code de terrain (TER_CODE) a la valeur AUT, 
remplacer par la valeur du code terrain présente sur le document 
cartographique. 

• Lorsque le code de terrain (TER_CODE) a la valeur EAU et qu’il 
représente de l’INO sur le document, corriger la valeur pour INO. 

• Copier les étiquettes de la couverture SERIE_3 correspondant aux 
polygones de territoire exclu du projet cartographique. 

• Associer aux polygones l’information contenue dans le fichier de 
relevés des superficies (poly_for.csv). 

• Noter les ajustements dans le fichier d’ajustement des polygones 
écoforestiers (poly_for.aju). 

• Traiter les cas problématiques en se référant aux règles 
d’interprétation. 

TOPONYMES ET ANNOTATIONS 
• Les paramètres forestiers et écologiques ne sont pas gérés comme 

des annotations. 
• Les annotations et les toponymes des éléments importés de la 

couverture HYDR_SUR conservent leur niveau original. 
• Les annotations et les toponymes transférés dans la couverture 

HYDR_ELM conservent leur niveau original. 
• Le point d’insertion du début du toponyme (ou du premier 

toponyme d’un groupe de toponymes) doit être au centre à 
l’intérieur du polygone auquel il est rattaché (complètement à 
l’intérieur si possible) et ne doit pas toucher un autre polygone du 
même type. 
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DONNÉES DESCRIPTIVES 
Polygone: 

Attribut    Format Pré Remarque Exemple Description
    L I T P  

POLY_FOR-ID      4 5 B Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire
INDICATIF   11 11 C  Obli. Rem. 5 01200000004 Indicatif 
OBJ_GRA_NO 10 10 I  Fac. Rem. 5 et 12 4294967296 Numéro de l’objet graphique (Secteur des terres) 
TYP_MAN 2 2 C  Fac. Rem. 5 et 12 1 Type de manipulation 
DAT_MAN 8 8 C  Fac. Rem. 5 et 12 19940705 Date de la dernière manipulation 
TOPONYME 60 60 C  Fac. Rem. 5 Lac au sable Toponyme 
RAF_NO      2 2 C  Obli. Rem. 2 01 Numéro de région administrative du MRN – Forêt Québec 
UGF_NO       1 1 C  Obli. Rem. 2 1 Numéro de l'unité de gestion du MRN – Forêt Québec 
FCA_NO 7 7 C  Obli. Rem. 2 21G11NO Numéro de feuillet cartographique 
SE3_NO 3 3 C  Obli. Rem. 2 001 Numéro de série 3e programme 
SE3_NO_SEQ 3 3 I  Obli. Rem. 2 1 Numéro de séquence série 3è programme 
POF_NO 5 5 C  Obli. Rem. 2 et 11 01002 Numéro du polygone écoforestier 
SIN_NO 7 7 C  Fac. Rem. 9  Numéro du secteur d’intervention 
GES_CODE   6 6 C  Fac. Rem. 3 BBPE Code de groupement d’essence du peuplement 
PSC_CODE 2 2 C  Fac. Rem. 3 et 6 AL Code de la particularité du peuplement 
TCO_CODE 1 1 C  Fac. Rem. 3 et 7 M Code du type de couvert du peuplement 
CDE_CODE 1 1 C  Fac. Rem. 3 B Code de classe de densité du peuplement 
CHA_CODE 1 1 C  Fac. Rem. 3 5 Code de classe de hauteur du peuplement 
PER_CO_ORI 3 3 C  Fac. Rem. 3 CT Code de perturbation d’origine du peuplement 
SCA_AN_ORI 4 4 C  Fac. Rem. 3 1977 Année de perturbation d'origine du peuplement 
CAG_CODE 5 5 C  Fac. Rem. 3 30 Code de la classe d’âge du peuplement 
PER_CO_MOY 3 3 C  Fac. Rem. 3 EL Code de perturbation moyenne du peuplement 
SCA_AN_MOY 4 4 C  Fac. Rem. 3 1990 Année de perturbation moyenne du peuplement 
CDR_CODE 2 2 C  Fac. Rem. 3 et 10 16 Code de classe de drainage du peuplement 
CLP_CODE 1 1 C  Fac. Rem. 3 C Code de classe de pente du peuplement 
DSU_CODE 4 4 C  Fac. Rem. 3 1AR Code de dépôt de surface du peuplement 
RHY_CODE 1 1 C  Fac. Rem. 3 3 Code de régime hydrique du peuplement 
TER_CODE 3 3 C  Fac. Rem. 3 et 4 EAU Code de terrain du peuplement 
SEV_CODE 4 4 C  Fac. Rem. 3 et 10 MS11 Code de type écologique (série évolutive) du peuplement 
POF_SUP 5 5 C  Fac. Rem. 3 345 Superficie du polygone écoforestier 
POF_NB_INT 1 1 C  Fac. Rem. 3 et 13 1 2 Nombre d’interventions du peuplement 
POF_ST_TER 1 1 C  Fac. Rem. 2 et 8 M Satut du code terrain du polygone écoforestier 
RAF_NO_PAR   2 2 C Fac. Rem. 2  05 Numéro de région administrative du MRN - Forêt Québec parente 
UGF_NO_PAR     1 1 C Fac. Rem. 2 2 Numéro de l'unité de gestion du MRN - Forêt Québec parente 
FCA_NO_PAR 7 7 C  Fac. Rem. 2 21G11NE Numéro du feuillet cartographique parent 
SE3_NO_PAR 3 3 C  Fac. Rem. 2 002 Numéro de série 3è programme parente 
POF_NO_PAR 5 5 C  Fac. Rem. 2 02134 Numéro du polygone écoforestier parent 

Ligne: 
Attribut    Format Pré Remarque Exemple Description

    L I T P  
POLY_FOR-ID     4 5 B  Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire
INDICATIF   11 11 C  Obli. Rem. 5 06060001000 Indicatif 
OBJ_GRA_NO 10 10 I  Fac. Rem. 5 et 12 4294967296 Numéro de l’objet graphique (Secteur des terres) 
TYP_MAN 2 2 C  Fac. Rem. 5 et 12 1 Type de manipulation 
DAT_MAN 8 8 C  Fac. Rem. 5 et 12 19940705 Date de la dernière manipulation 
ELE_MIN_Z 4 12 F 0 Fac. Rem. 5 et 12 365 Élévation minimale en z (altitude) 
ELE_MAX_Z 4 12 F 0 Fac. Rem. 5 et 12 375 Élévation maximale en z (altitude) 
TOPONYME 60 60 C  Fac. Rem. 5 Rivière Bleue Toponyme 

Signification des remarques: 
Rem. 1: Cette valeur doit être égale au numéro interne de l’objet. 
Rem. 2: Remplir par le fournisseur. 
Rem. 3: Remplir à partir du fichier de relevés de superficies (poly_for.csv) ou saisir dans le cas d’ajout ou de modification. 
Rem. 4: Le code de terrain à utiliser est celui retrouvé dans la« Norme de cartographie écoforestière, confection et mise à jour »; ne pas utiliser celui de l’hydrographie 

de surface.  Saisir le contenu de l’annotation du document lorsque le code de terrain est AUT dans le fichier de relevés de superficies (poly_for.csv). 
Rem. 5: Faire suivre la valeur de cet attribut lorsque l’élément géométrique est importé d’une autre couverture. 
Rem. 6: Cet attribut correspond à l'identifiant du groupement d'essence. 
Rem. 7: Cet attribut correspond au type de peuplement. 
Rem. 8: Cet attribut contient le type de modification apportée lors de l'interprétation forestière du code de terrain (E=éliminé, M=modifié, N=nouveau). 
Rem. 9: Ce champ est toujours vide. 
Rem. 10: Lorsqu’il y a une valeur au code de régime hydrique (RHY_CODE), il n’y a aucune valeur dans ce champ, et vice versa. 
Rem. 11: Ce champ doit contenir une valeur unique pour chacun des polygones du feuillet, et doit être inférieure à 10 000. 
Rem. 12: Ce champ est obligatoire pour les éléments provenant du Secteur des terres; pour les éléments forestiers saisis, il doit être vide. 
Rem. 13: Les seules valeurs acceptées sont : 2 <= X <= 9.  Si aucune intervention, laisser le champ en blanc. 

 
 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 
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CONSTITUANTS 
ÉLÉMENTS PRIMITIFS
Indicatif É.G. Description
06080001002 A Unité de sondage 3e programme 

50020001000 A Municipalité série 3e

50020002000 A MRC série 3e

50020003000 A Région administrative série 3e

50400001000 A Unité de gestion MRN – Forêt 
Québec 

50400002000 A Région administrative MRN – 
Forêt Québec 

50400003000 A Parcellaire 

50400004000 A Unité d'aménagement privée 

50400005001 A Ancien code de tenure 

50400005002 A Ancienne identification de tenure 

50400008000 A Syndicat et office de producteurs 
de bois 

51010001000 A Ancien code d’affectation 

50400007000 L O Feuillet-série 3e programme 

50400009000 L Limite de projet de cartographie 
écoforestière 

60630000000 O Territoire exclu du projet 
cartographique 

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Couverture É.G. Description
CONF_PRO L Confinement provincial 

HY_LI_FO L Hydrographie linéaire forestière *1

CHEM_FOR L Chemin forestier *2

POLY_FOR L Hydrographie surfacique révisée *3

HYDR_SUR L Hydrographie surfacique *4

Note : * Réfère à la section MODE DE SAISIE (LIGNES) 
PARTICULARITÉS
S’il y a différence pour le polygone G<>D sur TEN_CO_ANC, 
ACO_NO et TEN_ID_ANC, tracer une limite de tenure 
TEN_CO_ANC. 
La correspondance entre les anciennes appellations des 
annotations de composantes territoriales et les nouvelles 
appellations se lit comme suit: 
Composantes territoriales 

(tel que sur la légende) 
Nouvelle appellation 

Région administrative 
gouvernementale 

Région administrative série 3e

Région MFO Région administrative MRN – 
Forêt Québec 

Unité de gestion Unité de gestion MRN – Forêt 
Québec 

Unité de sondage forêt privée 
Unité de sondage forêt publique 

Unité de sondage 3e programme 

Mode de tenure Ancien code de tenure 
Identifiant (aire commune ou 
autres) 

Ancienne identification de tenure 

Syndicat et office producteurs de 
bois 

Syndicat et office de producteurs 
de bois 

Unité d'aménagement de forêt 
privée 

Unité d'aménagement privée 

Municipalité régionale de comté MRC série 3e

Municipalité Municipalité série 3e

Parcelle  Parcellaire
Parcelle avec affectation Ancien code d’affectation 

 

SYMBOLOGIE 
POLYGONES 

Tenure Description # symbole Couleur (CMYK) Symbole
PR Tenure privée 1 Jaune Pale (0 0 20 0) 

 
Note: La symbologie de polygone s’applique à la tenure privée dont les codes de tenure (TEN_CO_ANC) du fichier CSV sont les suivants: 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 90, 91 et 92. 
LIGNES 
Polygone G < > D. Description # symbole Couleur (CMYK) Symbole
TEN_CO_ANC Ancien code de tenure 147 Noir (0 0 0 100)  
MRC_NO MRC série 3e 123 Noir (0 0 0 100)  
MUN_NO Municipalité série 3e 126 Noir (0 0 0 100)  
PAR_NO_3 Parcellaire 129 Noir (0 0 0 100)  
50400009000 Limite de projet de cartographie 

écoforestière 
172 Noir (0 0 0 100)  

AUTRES Feuillet-série 3e programme et autres 158 Noir (0 0 0 100)  
Note: Les symboles linéaires sont présentés selon l'ordre hiérarchique dans lequel ils doivent apparaître sur le tracé de contrôle. La symbologie 
linéaire AUTRES comprend les éléments autres que TEN_CO_ANC, MRC_NO, MUN_NO et PAR_NO_3; par exemple le feuillet-série, la région 
écologique, le bassin primaire, etc. 
TOPONYMES ET ANNOTATIONS 
 NI Description # symbole Niveau Taille Couleur (CMYK) Symbole
 16 Unité de sondage 3è programme publique 

→numérique ; privée→ alphabétique 
16 

 
Rem. 1 18 Gris moyen (30 30 30 

0) 
02 ou A 

 20 Municipalité série 3è 20 Rem. 1 16 Noir (0 0 0 100) 23070 
 21 MRC série 3è 21 Rem. 1 14 Noir (0 0 0 100) 023 
 22 Région administrative série 3è 22 Rem. 1 36 Noir (0 0 0 100) 02 
 23 Unité de gestion MRN – Forêt Québec 23 Rem. 1 34 Gris moyen (30 30 30 

0) 
6 

 24 Région administrative MRN – Forêt 
Québec 

24 Rem. 1 34 Gris moyen (30 30 30 
0) 

11 

 25 Parcellaire 25 Rem. 1 12 Noir (0 0 0 100) 1498.0 
 26 Unité d’aménagement privée 26 Rem. 1 20 Gris moyen (30 30 30 

0) 
311 

 27 Ancien code de tenure 27 Rem. 1 20 Gris moyen (30 30 30 
0) 

01 

 28 Ancienne identification de tenure (forêt 
privée) ou Numéro d’aire commune (forêt 
publique) 

28 Rem. 1
Rem. 2

26 Gris moyen (30 30 30 
0) 

02 ou 020 

 29 Syndicat et office de producteurs de bois 29 Rem. 1 20 Gris moyen (30 30 30 
0) 

03 

 30 Ancien code d’affectation 30 Rem. 1 12 Noir (0 0 0 100) VC 
Rem. 1: Le niveau est déterminé selon l'équation suivante SE3_NO_SEQ * 104 + NSI.  La valeur de SE3_NO_SEQ est celle du polygone auquel 

l'annotation est rattachée.  Si ce n’est pas possible de rattacher l’annotation, ne pas la saisir. 

Rem. 2 Si le contenu de l’Ancien code de  tenure (TEN_CO_ANC) est égal à 01, le contenu de l’annotation NI 28 doit être identique au contenu
de l’attribut Numéro d’aire commune (ACO_NO).  Si le contenu de l’attribut Ancien code de tenure (TEN_CO_ANC) est différent de 01, 
le contenu de l’annotation NI 28 doit être identique au contenu de l’attribut Ancienne identification de tenure (TEN_ID_ANC). Si le
contenu de l’attribut Ancien code de tenure (TEN_CO_ANC) est différent de 01 et que le contenu de l’attribut Ancienne identification de 
tenure (TEN_ID_ANC) est nul, aucune annotation de NI 28 ne doit être saisie pour ce polygone même si le chiffre « 00 » apparaît sur le 
document-source. 

RÈGLES D’INTERPRÉTATION 
LIGNES: 

• Divergence de forme ou position entre les données numériques topographiques (carte de base) et la cartographie 
écoforestière manuscrite : Lorsque des données topographiques sont modifiées dans POLY_FOR, CHEM_FOR et/ou 
HY_LI_FO, appuyer les limites administratives concernées sur ces données topographiques modifiées. 

• Absence d'un élément topographique dans les données numériques : Numériser la limite administrative à son emplacement 
sur la carte manuscrite en lui assignant un indicatif feuillet-série. 

ÉTIQUETTES: 
• Polygones de feuillets-séries sans numéro de série dans le fichier descriptif fourni: Ajouter, à la suite des existants, les 

nouveaux numéros de série avec les données associées. 

 

6. DESCRIPTION 
Couverture de travail qui contient les polygones de feuillets-séries tels 
que produits lors de la création des cartes écoforestières. 

RÉFÉRENCE À LA NORME 
Voir section 7.2.2.1 Couverture SERIE_3. 

MODE DE SAISIE 
LIGNES 
• Créer la couverture SERIE_3 en copiant les lignes de CONF_PRO, 

POLY_FOR, HY_LI_FO et CHEM_FOR qui correspondent à des 
limites administratives (les lignes de cadre pratique forestier 
temporaire de CONF_PRO ne sont pas copiées). 

• *1 Les indicatifs des lignes de la couverture HY_LI_FO correspondant 
à des limites administratives qui doivent être copiées, sont ceux de 
l’attribut IND_T_LIN pour les cas d’élément hydrographique linéaire 
éliminé ou inchangé.  Pour les cas de l’élément hydrographique 
linéaire ajouté où l’attribut IND_T_LIN est vide, les limites reçoivent 
les valeurs de l’attribut INDICATIF. 

• *2 Les indicatifs des lignes de CHEM_FOR correspondant à des 
limites administratives qui doivent être copiées, sont ceux de l’attribut 
IND_T_CHE pour les cas de chemin reclassifié, éliminé ou inchangé.  
Exception : lorsque IND_T_CHE est vide, c’est l’indicatif de l’attribut 
INDICATIF qui doit être utilisé ; c’est le cas de chemin ajouté. 

• *3 Les lignes de POLY_FOR correspondant à des limites 
administratives qui doivent être copiées, sont celles de l’hydrographie 
de surface ou de l’hydrographie surfacique révisée (lorsque 
l’hydrographie de surface a été mise à jour).  Pour les arcs 
d’hydrographie surfacique révisée, importer les arcs à partir de 
POLY_FOR après que les peuplements aient été connectés à ces 
arcs (une fois la numérisation des arcs des polygones écoforestiers 
terminée) ; ce n’est pas le cas des arcs d’hydrographie surfacique 
non révisée en provenance de HYDR_SUR. 

• *4 Copier les lignes du cadre intérieur pratique et de la zone non 
cartographiée hors Québec contenu dans la couverture HYDR_SUR. 

• Saisir et ajouter les limites de subdivisions territoriales manquantes 
en attribuant l’indicatif de feuillet-série 3e programme. 

• Saisir les lignes de Limite projet cartographie écoforestière avec 
l’indicatif 50 40 0009 000 et assigner la valeur 999 au numéro de 
série (SE3_NO) du polygone exclu du projet cartographique. 

ÉTIQUETTES 
• Saisir l’étiquette de chaque polygone. 
• Associer à chaque polygone l’information contenue dans le fichier csv  

série 3e programme. 
• Traiter les cas problématiques selon les règles d’interprétation. 
• Compléter le fichier des feuillets-séries ajoutés/éliminés (serie_3.aju) 

par rapport au fichier de séries 3e programme fourni (serie_3.csv). 
• Assigner un numéro séquentiel unique à l'attribut SE3_NO_SEQ de 

chaque polygone de série. 
TOPONYMES ET ANNOTATIONS 
Le contenu des annotations des éléments Unité de sondage 3e programme, 

MRC série 3e, Région administrative série 3e et Parcellaire doit être 
identique à celui de la base de données.  Il peut ne pas être tout à fait 
conforme à ce qui apparaît sur le document-source. 

L’annotation d’unité de sondage 3e programme privée / publique peut être 
située à l’extérieur du polygone auquel elle est rattachée, mais elle doit 
être rattachée à un des polygones de tenure privée.  Si elle ne peut être 
rattachée à un polygone du feuillet, ne pas la saisir. 
• Suivre les règles générales ainsi que les spécifications suivantes : 
⇒ MRC série 3e : ne saisir que le numéro; ex.: 080 au lieu de 800 ; 
⇒ Municipalité série 3e : ne saisir que le numéro ; 
⇒ Unité d'aménagement privée et Syndicat / office de producteurs 

de bois : ne pas saisir le tiret entre les deux ; 
⇒ Région administrative MRN – Forêt Québec et Unité de gestion 

MRN – Forêt Québec : saisir le dernier chiffre de la chaîne comme 
Unité de gestion MRN – Forêt Québec et le début de la chaîne 
comme Région administrative MRN – Forêt Québec; 

⇒ Unité de sondage 3e programme : 04 ou A au lieu de 4 ou A ; 
⇒ Région administrative série 3e : 01 et 11 au lieu de 1 et 11. 
⇒ Ancienne identification de tenure : lorsqu’elle désigne l’ancienne 

identification de tenure, une annotation du NI 28 doit contenir trois 
caractères. 

⇒ Numéro d’aire commune : lorsqu’elle désigne une aire commune, 
une annotation du NI 28 doit contenir deux caractères. 

  



  

  

 

DONNÉES DESCRIPTIVES 

Polygone: 
Attribut    Format Pré Remarque Exemple Description

 L   I T P     
SERIE_3-ID     4 5 B  Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire.
INDICATIF   11 11 C  Obli. Rem. 4 50400007000 Indicatif 
OBJ_GRA_NO 10 10 I  Fac. Rem. 4 et 9 4294967296 Numéro de l’objet graphique (Secteur des terres) 
TYP_MAN 2 2 C  Fac. Rem. 4 et 9 1 Type de manipulation 
DAT_MAN 8 8 C  Fac. Rem. 4 et 9 19940705 Date de la dernière manipulation 
RAF_NO  2 2 C  Obli. Rem. 3 et 5 11 Numéro de la région administrative MRN – Forêt Québec 
UGF_NO  1 1 C  Obli. Rem. 3 et 5 6 Numéro de l'unité de gestion du MRN – Forêt Québec 
FCA_NO  7 7 C  Obli. Rem. 3 et 5 21G11NO Numéro de feuillet cartographique 
SE3_NO  3 3 C  Obli. Rem. 3 et 10 001 Numéro de série 3è programme 
SE3_NO_SEQ 3 3 I  Obli. Rem. 2 et 7 014 Numéro de séquence série 3è programme 
PAR_NO_3 6 6 C  Fac. Rem. 3  1498.0 Numéro de parcellaire 
AFF_CO_ANC 2 2 C  Fac. Rem. 3 VC Ancien code d’affectation 
TEN_CO_ANC    2 2 C  Fac.  Rem. 3 01 Ancien code de tenure 
TEN_ID_ANC      3 3 C  Fac. Rem. 3 020 Ancienne identification de tenure 
ACO_NO 6 6 C  Fac. Rem. 3  02 Numéro d’aire commune (forestière) 
USF_NO    5 5 C  Fac. Rem. 3 02 ou A Numéro de l’unité de sondage 3è programme 
MUN_NO 5 5 C  Fac.  Rem. 3 23070 Numéro de la municipalité série 3è

MRC_NO 3 3 C  Fac.  Rem. 3 023 Numéro de la MRC série 3è

RAD_NO  2 2 C  Fac.   Rem. 3 02 Numéro de la région administrative série 3è

REC_CO_ANC 3 3 C  Fac. Rem. 3 11b Ancien code de région écologique 
DIE_NO_ANC      4 4 C  Fac. Rem. 3 A001 Numéro de district écologique 
BHP_NO 3 3 C  Fac. Rem. 3 215 Numéro du bassin hydrographique primaire 
BHS_NO  2 2 C  Fac. Rem. 3 00 Numéro du bassin hydrographique secondaire 
UAP_NO     3 3 C  Fac. Rem. 3 121 Numéro d'unité d’aménagement privée 
SOP_NO 2 2 C  Fac. Rem. 3 02 Numéro de syndicat / office de producteurs de bois 
SE3_TA_CUB 5 5 C  Fac. Rem. 6  Tarif de cubage de la série 3è programme 
TVS_NO 2 2 I  Fac. Rem. 3 et 8 01 Numéro de table de validation strate cartographique 
SE3_SU_SIF 5 5 C  Fac. Rem. 6  Superficie du SIF série 3è programme 
SE3_SU_CIE 5 5 C  Fac. Rem. 6  Superficie de la compagnie série 3è programme 

Ligne: 
Attribut    Format Pré Remarque Exemple Description

 L   I T P     
SERIE_3-ID     4 5 B  Obli. Rem. 1 1 Identifiant arbitraire
INDICATIF  11 11 C  Obli. Rem. 4 50400007000 Indicatif 
OBJ_GRA_NO 10 10 I  Fac. Rem. 4 et 9 4294967296 Numéro de l’objet graphique (Secteur des terres) 
TYP_MAN 2 2 C  Fac. Rem. 4 et 9 1 Type de manipulation 
DAT_MAN 8 8 C  Fac. Rem. 4 et 9 19940705 Date de la dernière manipulation 
ELE_MIN_Z 4 12 F 0 Fac. Rem. 4 et 9 345 Élévation minimale en z (altitude) 
ELE_MAX_Z 4 12 F 0 Fac. Rem. 4 et 9 360 Élévation maximale en z (altitude) 
TOPONYME 60 60 C  Fac. Rem. 4 Rivière Bleue Toponyme 

Signification des remarques: 
Rem. 1: Cette valeur doit être égale au numéro d’enregistrement de l’objet. 
Rem. 2: À remplir par le fournisseur. 
Rem. 3: Remplir à partir du fichier série du 3è programme d’inventaire ou saisir dans le cas de modification ou d'ajout. 
Rem. 4: Faire suivre la valeur de cet attribut lorsque l’élément géométrique est importé d’une autre couverture. 
Rem. 5: Mettre la valeur « - » lorsque le polygone ou la ligne ne contient pas de valeur. 
Rem. 6: Attribut vide, réservé à l'usage du MRN. 
Rem. 7: Ce champ doit contenir une valeur unique pour chacun des polygones du feuillet. 
Rem. 8: Dans la plupart des cas, le TVS_NO est égal à 1. Dans le cas d’un polygone ajouté, utiliser le TVS_NO du polygone voisin. 
Rem. 9: Ce champ est obligatoire seulement pour les éléments provenant du Secteur des terres ; pour les éléments forestiers saisis, il doit 

être vide. 
Rem. 10: Un polygone exclu du projet cartographique reçoit un numéro de série égal à 999. 

 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

02 

020 20 

02
 



  

  

 
Les perturbations et les interventions d’origine d’un peuplement 

 
Perturbations Code 

Chablis total cht 
Dépérissement total dt 
Épidémie grave es 
Brûlis total br 
Friche fr 
Verglas grave ver 

Interventions Code 
Coupe avec protection de la régénération cpr 
Coupe avec réserve de semenciers crs 
Coupe par bandes finale cbt 
Coupe progressive d’ensemencement (coupe finale) cpe 
Coupe totale ct 
Coupe de récupération dans un brûlis crb 
Élimination des tiges résiduelles etr 
Ensemencement ens 
Ensemencement avec mini serres enm 
Plantation p 
Plantation de semis cultivés à racines nues pln 
Plantation de semis cultivés en récipients plr 
Plantation de boutures plb 
Régénération d’une aire d’ébranchage rea 
Régénération d’un site occupé par une infrastructure abandonnée ria 
Récupération en vertu d’un plan spécial d’aménagement rps 

 
Les classes de pente 

 
 

Désignation Taux d’inclinaison Cartes de pente 
(aire minimale) 

(ha) 

Photo-
interprétation   

(aire minimale) 

Code

Nulle 0 % à 3 % 20 8 ha A 
Faible 4 % à 8 % 20 8 ha B 
Douce 9 % à 15 % 8 8 ha C 
Modérée 16 % à 30 % 8 8 ha D 
Forte 31 % à 40 % 4 8 ha E 
Abrupte* 41 % et plus 4 2 ha F 
Sommet* Superficies entourées de 

pente de 41 % et plus 
4 2 ha S 

 



  

  

Les types de dépôts de surface utilisés pour la photo-interprétation à 
l’échelle 1/15 000 

 
Dépôts de surface 

Désignation Code Désignation Code
DÉPÔTS GLACIAIRES 1 Cône alluvial 3DA 
Dépôts glaciaires sans 
morphologie particulière 

1A Cône de déjection 3DE 

Till indifférencié 1A DÉPÔTS LACUSTRES 4 
Till à matrice argileuse 1AA Plainte lacustre 4A 
Till dérivé de roches cristallines 1AC Glaciolacustre (faciès d’eau 

profonde 
4GA 

Till dérivé de roches sédimentaires 1AS Glaciolacustre (faciès d’eau peu 
profonde 

4GS 

Till délavé 1AD Delta glaciolacustre 4GD 
Champ de blocs glaciaires 1AB Plage 4P 
Dépôts glaciaires caractérisés par 
leur morphologie 

1B DÉPÔTS MARINS 5 

Drumlins et drumlinoïdes 1BD Marin (faciès d’eau profonde) 5A 
Buttes à traînée de débris 1BT Marin (faciès d’eau peu profonde) 5S 
Moraine de décrépitude 1BP Marin (facièes d’eau peu profonde 

à matrice limoneuse) 
5L 

Moraine cotelée (de Rogen) 1BC Glaciomarin 5G 
Moraine ondulée 1BN DÉPÔTS LITTORAUX MARINS 6 
Moraine de De Geer 1BG Plage soulevée 6S 
Moraine frontale 1BF Place actuelle, haut de plage, 

cordon, flèche, tombolo 
6A 

DÉPÔTS FLUVIOGLACIAIRES 2 Champ de blocs glaciels soulevé 6G 
Dépôts juxtaglaciaires 2A DÉPÔTS ORGANIQUES 7 
Esker 2AE Organique épais 7E 
Kame 2AK Organique mince 7T 
Terrasse de kame 2AT DÉPÔTS DE PENTES ET 

D’ALTÉRATIONS 
8 

Dépôts proglaciaires 2B Éboulis rocheux (talus) 8E 
Delta fluvioglaciaire 2BD Colluvions 8C 
Delta d’esker 2BP Matériaux d’altération 8A 
Épandage 2BE Glissement de terrain 8G 
DÉPÔTS FLUVIATILES 3 Glissement pelliculaire 8P 
Dépôts alluviaux 3A DÉPÔTS ÉOLIENS 9 
Actuel 3AC Dune active 9A 
Récent 3AE Dune stabilisée 9S 
Ancien 3AN SUBSTRAT ROCHEUX 

Roc 
10 
R 

Dépôts deltaïques 3D Roc sédimentaire RS 
Delta 3DD Roc cristallin RC 

 



  

  

Épaisseur des dépôts de surface pour la photo-interprétation à l’échelle 1/15 000 
 

Épaisseur des dépôts 
Désignation Épaisseur modale Affleurements rocheux Code

Épais Supérieure à 1 m Absents ou très rares 1a 
Épaisseur moyenne Entre 50 cm et 1 m Rares ou très rares 1aY 
Mince Entre 25 cm et 50 cm Rares ou peu fréquents 1aM 
Très mince Inférieure à 25 cm Peu fréquents M1a 
Mince à très mince Inférieure à 50 cm Fréquents, plus de 25 % R1a 
Très mince à absent ------ Très fréquents, représentent 

plus de 50 % de recouvrement 
R 

 
 
 Les codes d’épaisseur des dépôts de surface s’appliquent seulement aux 

dépôts minéraux. 
 
 

Classes de drainage 
 

Désignation Code 
Excessif 0 
Rapide 1 
Bon 2 
Modéré 3 
Imparfait 4 
Mauvais 5 
Très mauvais 6 
Drainage complexe 16 

 
 

Liste des types écologiques 
 

Code Code 
à 4 

caractères 

Description du type écologique 

FC10 FC10 Chênaie rouge sur dépôt très mince, de texture variée, au 
drainage xérique à hydrique 

FC12 FC12 Chênaie rouge sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et 
de drainage mésique 

FE10 FE10 Érablière à caryer cordiforme sur dépôt très mince, de texture 
variée, au drainage xérique à hydrique 

FE12 FE12 Érablière à caryer cordiforme sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

FE13 FE13 Érablière à caryer cordiforme sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage mésique 

FE15 FE15 Érablière à caryer cordiforme sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 

FE16 FE16 Érablière à caryer cordiforme sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage subhydrique 



  

  

Code Code 
à 4 

caractères 

Description du type écologique 

FE20 FE20 Érablière à tilleul sur dépôt très mince, de texture variée, au 
drainage xérique à hydrique 

FE21 FE21 Érablière à tilleul sur dépôt mince à épais, de texture grossière et 
de drainage xérique-mésique 

FE22 FE22 Érablière à tilleul sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et 
de drainage mésique 

FE23 FE23 Érablière à tilleul sur dépôt mince à épais, de texture fine et de 
drainage mésique 

FE25 FE25 Érablière à tilleul sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et 
de drainage subhydrique 

FE26 FE26 Érablière à tilleul sur dépôt mince à épais, de texture fine et de 
drainage subhydrique 

FE30 FE30 Érablière à bouleau jaune sur dépôt très mince, de texture 
variée, au drainage xérique à hydrique 

FE31 FE31 Érablière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage xérique-mésique 

FE32 FE32 Érablière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

FE32H FE3H Érablière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais en haut de 
pente, de texture moyenne et de drainage mésique 

FE33 FE33 Érablière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage mésique 

FE35 FE35 Érablière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 

FE36 FE36 Érablière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage subhydrique 

FE42 FE42 Érablière à bouleau jaune et hêtre sur dépôt mince à épais, de 
texture moyenne et de drainage mésique 

FE50 FE50 Érablière à ostryer sur dépôt très mince, de texture variée, au 
drainage xérique à hydrique 

FE51 FE51 Érablière à ostryer sur dépôt mince à épais, de texture grossière 
et de drainage xérique-mésique 

FE52 FE52 Érablière à ostryer sur dépôt mince à épais, de texture moyenne 
et de drainage mésique 

FE60 FE60 Érablière à chêne rouge sur dépôt très mince, de texture variée, 
au drainage xérique à hydrique 

FE61 FE61 Érablière à chêne rouge sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage xérique-mésique 

FE62 FE62 Érablière à chêne rouge sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

FO18 FO18 Ormaie à frêne noir sur dépôt minéral ou organique, de drainage 
hydrique minérotrophe 

ME13 ME13 Pessière noire à peuplier faux tremble sur dépôt mince à épais, 
de texture fine et de drainage mésique 

ME16 ME16 Pessière noire à peuplier faux tremble sur dépôt mince à épais, 
de texture fine et de drainage subhydrique 



  

  

Code Code 
à 4 

caractères 

Description du type écologique 

MF15 MF15 Frênaie noire à sapin sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 

MF18 MF18 Frênaie noire à sapin sur dépôt minéral ou organique, de 
drainage hydrique minérotrophe 

MJ10 MJ10 Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt très mince, de 
texture variée, au drainage xérique à hydrique 

MJ12 MJ12 Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt mince à épais, 
de texture moyenne et de drainage mésique 

MJ13 MJ13 Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt mince à épais, 
de texture fine et de drainage mésique 

MJ15 MJ15 Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt mince à épais, 
de texture moyenne et de drainage subhydrique 

MJ16 MJ16 Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt mince à épais, 
de texture fine et de drainage subhydrique 

MJ20 MJ20 Bétulaie jaune à sapin sur dépôt très mince, de texture variée, 
au drainage xérique à hydrique 

MJ21 MJ21 Bétulaie jaune à sapin mésique sur dépôt mince à épais, de 
texture grossière et de drainage xérique-mésique 

MJ22 MJ22 Bétulaie jaune à sapin sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

MJ23 MJ23 Bétulaie jaune à sapin sur dépôt mince à épais, de texture fine et 
de drainage mésique 

MJ24 MJ24 Bétulaie jaune à sapin sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage subhydrique 

MJ25 MJ25 Bétulaie jaune à sapin sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 

MJ26 MJ26 Bétulaie jaune à sapin sur dépôt mince à épais, de texture fine et 
de drainage subhydrique 

MJ28 MJ28 Bétulaie jaune à sapin sur dépôt minéral ou organique, de 
drainage hydrique minérotrophe 

MS10 MS10 Sapinière à bouleau jaune sur dépôt très mince, de texture 
variée, au drainage xérique à hydrique 

MS11 MS11 Sapinière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage xérique-mésique 

MS12 MS12 Sapinière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

MS13 MS13 Sapinière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage mésique 

MS14 MS14 Sapinière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage subhydrique 

MS15 MS15 Sapinière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 

MS16 MS16 Sapinière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage subhydrique 

MS18 MS18 Sapinière à bouleau jaune sur dépôt minéral ou organique, de 
drainage hydrique minérotrophe 



  

  

Code Code 
à 4 

caractères 

Description du type écologique 

MS20 MS20 Sapinière à bouleau blanc sur dépôt très mince, de texture 
variée, au drainage xérique à hydrique 

MS21 MS21 Sapinière à bouleau blanc mésique sur dépôt mince à épais, de 
texture grossière et de drainage xérique-mésique 

MS22 MS22 Sapinière à bouleau blanc sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

MS23 MS23 Sapinière à bouleau blanc sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage mésique 

MS23B MS2A Sapinière à bouleau blanc sur dépôt mince à épais en bas de 
pente, de texture fine et de drainage mésique 

MS24 MS24 Sapinière à bouleau blanc sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage subhydrique 

MS25 MS25 Sapinière à bouleau blanc sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 

MS26 MS26 Sapinière à bouleau blanc sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage subhydrique 

MS26S MS2B Sapinière à bouleau blanc sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage subhydrique avec seepage 

MS40 MS40 Sapinière à bouleau blanc montagnarde sur dépôt très mince, de 
texture variée, au drainage xérique à hydrique 

MS42 MS42 Sapinière à bouleau blanc montagnarde sur dépôt mince à 
épais, de texture moyenne et de drainage mésique 

MS43 MS43 Sapinière à bouleau blanc montagnarde sur dépôt mince à 
épais, de texture fine et de drainage mésique 

MS45 MS45 Sapinière à bouleau blanc montagnarde sur dépôt mince à
épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique 

MS46 MS46  Sapinière à bouleau blanc montagnarde sur dépôt mince à 
épais, de texture fine et de drainage subhydrique 

MS60 MS60 Sapinière à érable rouge sur dépôt très mince, de texture variée, 
au drainage xérique à hydrique 

MS61 MS61 Sapinière à érable rouge sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage xérique-mésique 

MS62 MS62 Sapinière à érable rouge sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

MS63 MS63 Sapinière à érable rouge sur dépôt mince à épais, de texture fine 
et de drainage mésique 

MS64 MS64 Sapinière à érable rouge sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage subhydrique 

MS65 MS65 Sapinière à érable rouge sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 

MS66 MS66 Sapinière à érable rouge sur dépôt mince à épais, de texture fine 
et de drainage subhydrique 

MS72 MS72 Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt mince à épais, de 
texture moyenne et de drainage mésique 

MS73 MS73 Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt mince à épais, de 
texture fine et de drainage mésique 



  

  

Code Code 
à 4 

caractères 

Description du type écologique 

MS76 MS76 Sapinière à bouleau blanc maritime sur dépôt mince à épais, de 
texture fine et de drainage subhydrique 

RB12 RB12 Pessière blanche ou cédrière issue d’agriculture sur dépôt mince 
à épais, de texture moyenne et de drainage mésique 

RB13 RB13 Pessière blanche ou cédrière issue d’agriculture sur dépôt mince 
à épais, de texture fine et de drainage mésique 

RB15 RB15 Pessière blanche ou cédrière issue d’agriculture sur dépôt mince 
à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique 

RB16 RB16 Pessière blanche ou cédrière issue d’agriculture sur dépôt mince 
à épais, de texture fine et de drainage subhydrique 

RB22 RB22 Pessière blanche maritime sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

RB25 RB25 Pessière blanche maritime sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 

RB50 RB50 Pessière blanche issue du broutage sur dépôt très mince, de 
texture variée, au drainage xérique à hydrique 

RB52 RB52 Pessière blanche issue du broutage sur dépôt mince à épais, de 
texture moyenne et de drainage mésique 

RB53 RB53 Pessière blanche issue du broutage sur dépôt mince à épais, de 
texture fine et de drainage mésique 

RB56 RB56 Pessière blanche issue du broutage sur dépôt mince à épais, de 
texture fine et de drainage subhydrique 

RC38 RC38 Cédrière à sapin sur dépôt organique, de drainage hydrique 
minérotrophe 

RE10 RE10 Pessière noire à lichens sur dépôt très mince, de texture variée, 
au drainage xérique à hydrique 

RE11 RE11 Pessière noire à lichens sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage xérique-mésique 

RE12 RE12 Pessière noire à lichens sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

RE14 RE14 Pessière noire à lichens sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage subhydrique 

RE15 RE15 Pessière noire à lichens sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 

RE16 RE16 Pessière noire à lichens sur dépôt mince à épais, de texture fine 
et de drainage subhydrique 

RE20 RE20 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt très mince, 
de texture variée, au drainage xérique à hydrique 

RE21 RE21 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à 
épais, de texture grossière et de drainage xérique-mésique 

RE22 RE22 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à 
épais, de texture moyenne et de drainage mésique 

RE22M RE2A Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à 
épais en mi-pente, de texture moyenne et de drainage mésique 

RE23 RE23 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à 
épais, de texture fine et de drainage mésique 
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RE23M RE2M Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à 
épais en mi-pente, de texture fine et de drainage mésique 

RE24 RE24 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à 
épais, de texture grossière et de drainage subhydrique 

RE25 RE25 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à 
épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique 

RE25S RE2B Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à 
épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique avec 
seepage 

RE26 RE26 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à 
épais, de texture fine et de drainage subhydrique 

RE26 RE2S Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à 
épais, de texture fine et de drainage subhydrique avec seepage 

RE37 RE37 Pessière noire à sphaignes sur dépôt minéral, de drainage 
hydrique ombrotrophe 

RE38 RE38 Pessière noire à sphaignes sur dépôt minéral ou organique, de 
drainage hydrique minérotrophe 

RE39 RE39 Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique, de drainage 
hydrique ombrotrophe 

RE40 RE40 Pessière noire à mousses ou à éricacées montagnarde sur 
dépôt très mince, de texture variée, au drainage xérique à 
hydrique 

RE42 RE42 Pessière noire à mousses ou à éricacées montagnarde sur 
dépôt mince à épais, de texture moyenne et de drainage 
mésique 

RE45 RE45 Pessière noire à mousses ou à éricacées montagnarde sur 
dépôt mince à épais, de texture moyenne et de drainage 
subhydrique 

RP10 RP10 Pinède blanche ou pinède rouge sur dépôt très mince, de texture 
variée, au drainage xérique à hydrique 

RP11 RP11 Pinède blanche ou pinède rouge sur dépôt mince à épais, de 
texture grossière et de drainage xérique-mésique 

RP12 RP12 Pinède blanche ou pinède rouge sur dépôt mince à épais, de 
texture moyenne et de drainage mésique 

RS10 RS10 Sapinière à thuya sur dépôt très mince, de texture variée, au
drainage xérique à hydrique 

RS11 RS11 Sapinière à thuya mésique sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage xérique-mésique 

RS12 RS12 Sapinière à thuya mésique sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

RS13 RS13 Sapinière à thuya sur dépôt mince à épais, de texture fine et de 
drainage mésique 

RS15 RS15 Sapinière à thuya sur dépôt mince à épais, de texture moyenne 
et de drainage subhydrique 

RS16 RS16 Sapinière à thuya sur dépôt mince à épais, de texture fine et de 
drainage subhydrique 
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RS18 RS18 Sapinière à thuya sur dépôt minéral, de drainage hydrique 
minérotrophe 

RS20 RS20 Sapinière à épinette noire sur dépôt très mince, de texture 
variée, au drainage xérique à hydrique 

RS21 RS21 Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage xérique-mésique 

RS22 RS22 Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

RS22M RS2A Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais en mi-pente,
de texture moyenne et de drainage mésique 

RS23 RS23 Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage mésique 

RS23M RS2M Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais en mi-pente, 
de texture fine et de drainage mésique 

RS24 RS24 Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage subhydrique 

RS25 RS25 Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 

RS25S RS2B Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique avec seepage 

RS26 RS26 Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage subhydrique 

RS26 RS2S Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage subhydrique avec seepage 

RS37 RS37 Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt minéral, de 
drainage hydrique ombrotrophe 

RS38 RS38 Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt minéral ou 
organique, de drainage hydrique minérotrophe 

RS39 RS39 Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt organique, de 
drainage hydrique ombrotrophe 

RS40 RS40 Sapinière à épinette noire montagnarde sur dépôt très mince, de 
texture variée, au drainage xérique à hydrique 

RS42 RS42 Sapinière à épinette noire montagnarde sur dépôt mince à épais, 
de texture moyenne et de drainage mésique 

RS45 RS45 Sapinière à épinette noire montagnarde sur dépôt mince à épais, 
de texture moyenne et de drainage subhydrique 

RS50 RS50 Sapinière à épinette rouge sur dépôt très mince, de texture 
variée, au drainage xérique à hydrique 

RS51 RS51 Sapinière à épinette rouge sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage xérique-mésique 

RS52 RS52 Sapinière à épinette rouge sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

RS54 RS54 Sapinière à épinette rouge sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage subhydrique 

RS55 RS55 Sapinière à épinette rouge sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 
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RS55S RS5S Sapinière à épinette rouge sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique avec seepage 

RT10 RT10 Prucheraie sur dépôt très mince, de texture variée, au drainage 
xérique à hydrique 

RT11 RT11 Prucheraie sur dépôt mince à épais, de texture grossière et de 
drainage xérique-mésique 

RT12 RT12 Prucheraie sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de 
drainage mésique 

RT14 RT14 Prucheraie sur dépôt mince à épais, de texture grossière et de 
drainage subhydrique 

RT15 RT15 Prucheraie sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de 
drainage subhydrique 

LA12 LA12 Lande maritime avec arbres rabougris sur dépôt mince à épais, 
de texture moyenne et de drainage mésique 

LA22 LA22 Lande maritime (arbustive, herbacée ou lichénique) sur dépôt 
mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique 

PS17 PS17 Marais salé (présalés) sur dépôt minéral, de drainage hydrique 
ombrotrophe 

LI11 LI11 Littoral sableux sur dépôt mince à épais, de texture grossière et 
de drainage xérique-mésique 

LI20 LI20 Littoral rocheux sur dépôt très mince, de texture variée, au 
drainage xérique à hydrique 

TA12 TA12 Toundra alpine avec arbres rabougris sur dépôt mince à épais, 
de texture moyenne et de drainage mésique 

TA22 TA22 Toundra alpine (arbustive, herbacée ou lichénique) sur dépôt 
mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique 

TO18 TO18 Tourbière non boisée sur dépôt minéral ou organique, de 
drainage hydrique minérotrophe 

TO19 TO19 Tourbière non boisée sur dépôt organique, de drainage hydrique 
ombrotrophe 
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