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Origines de la classification écologique au MFFP

• Audiences publiques sur les arrosages contre la TBE
• Mise sur pied d’une équipe en 1985
• Projet du MER en 1986
• Inventaire écologique de 1986 à 2000
• Développement des méthodes et concepts de classification
• Structure du système de classification écologique
• Guides de reconnaissance des types écologiques
• Formation des utilisateurs.



Influences de classification écologique au Québec

• Trois grandes influences

� Phytosociologie à l’européenne (Grandtner et ses étudiants)

� Méthode finlandaise (Lafond, inspiré de Cajander) 

� Méthodes numériques nord-américaines (Legendre et Legendre)



Influences de classification écologique au Québec

• Développement de la phyto-écologie

� Intégration des caractéristiques du milieu et de la composition 

végétale 

� Prise en compte de la dynamique forestière

� Orienté vers l’utilisation du territoire 

(Travaux de Jurdant, puis du MRNFQ)



Méthodes de classification écologique au MRNF

• Inventaire écologique

� Réalisé de 1986 à 2000, relevés normalisés 

� 28400 points d’observation écologiques

� Répartis géographiquement en fonction 

de la structure du paysage (districts écologiques)  

� Pour explorer la diversité des combinaisons sol-végétation et 

des stades évolutifs



Les points 
d’observations 
écologiques



Les points d’observations écologiques



Méthodes de classification écologique au MRNF

• Le point d’observation écologique

� Localisation

� Caractéristiques de la station 

� Caractéristiques du sol (humus, texture, dépôts de surface, drainage) 

� Recouvrement des strates végétales (arborescentes, arbustives, 

muscinales et lichéniques)

� Dynamique et composition du peuplement



Méthodes de classification écologique au MRNF

• Analyse des points d’observation écologiques

� Groupes d’espèces indicatrices

� Relations sol-végétation

� Gradients climatiques 

� Successions végétales 

� Végétations potentielles (dynamique)

(Canoco, Twinspan ou AFC)



Méthodes de classification écologique au MRNF

• Rapports de classification écologique

� Par sous-domaine bioclimatique

� 10 publiés sur un total de 11

• Classification de la végétation

� Végétation potentielles et types forestiers

� Associations végétales en préparation (CNVC)



Système hiérarchique
de classification écologique du territoire

– Zone de végétation
• Sous-zone de végétation

– Domaine bioclimatique
• Sous-domaine bioclimatique

– Région écologique
• Sous-région écologique

– Unité de paysage régional
• District écologique

– Type écologique
• Type forestier

Continental

Local

Régionalisation

Classification
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Le système hiérarchique
Niveau hiérarchique Facteurs écologiques déterminants

Échelle de 
représentation

Ordre de grandeur 
des polygones

Zone de végétation Grandes formations végétales. Continentale 106 km2

Sous-zone 
de végétation

Formation végétale dominante dans le paysage.

Domaine bioclimatique Végétation potentielle exprimant l’équilibre entre le climat et les sites mésiques. Nationale 105 km2

Sous-domaine 
bioclimatique

Régime des précipitations et des perturbations naturelles.

Région écologique Végétation potentielle des sites mésiques et répartition des types écologiques 
dans le paysage.

Régionale 104 km2

Sous-région écologique Abondance des végétations potentielles exprimant la transition vers un domaine 
plus méridional ou plus septentrional.

Unité de paysage régional Nature, abondance et récurrence des principaux facteurs écologiques permanents 
du milieu et de la végétation.

Du paysage 103 km2

District écologique Nature et arrangement spatial des facteurs physiques du milieu. 102 km2

Étage de végétation Structure de la végétation modifiée par les variations altitudinales.

Type écologique Combinaison permanente de la végétation potentielle et des caractéristiques 
physiques de la station.

Locale 0,2 km2

Type forestier Composition et structure actuelle de la végétation. 0,1 km2
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Le type écologique

• Type écologique

� Décrit la station à l'aide d’une combinaison permanente

� de la végétation potentielle

� et des caractéristiques physiques du milieu

RE11P
type de milieu physique

végétation potentielle



Le type écologique

• Guides de reconnaissance des types écologiques

� Guides régionaux (un ou plusieurs régions écologiques)

� Clés d’identification 

� Utilisation sur le terrain

� Utilisation pour la photointerprétation (carte écoforestière)



Guide de 
reconnaissance des 
types écologiques

Collection de 23 guides 
régionaux.



Guides de reconnaissance des types écologiques



Cartographie des types écologiques



Classification écologique et gestion forestière

La prise de décision pour les différentes activités de gestion 
(qui vont de la connaissance, aux modèles de croissance, 
aux décisions sylvicoles, aux calculs de possibilité…)
est facilitée par l’utilisation d’une classification écologique 
du territoire



Classification écologique et gestion forestière

• Une cartographie écoforestière intégrée
• Un inventaire écoforestier
• Des IQS par type écologique (potentiel de croissance)

• La végétation potentielle
– Intégrateur biophysique et dynamique
– Utilisé dans les modèles de croissance 
– Utilisé dans les scénarios sylvicoles

• Zones de tarification des bois



Des défis pour la classification écologique

• Perturbations humaines : masquent les relations sol-
végétation que l’on cherche à classifier

• Perturbations naturelles : modifient la matrice du paysage
• Changements climatiques : changent les relations sol-

végétation en un lieu donné:
– Déplacement des limites des unités écologiques ?

(régions et sous-régions écologiques, domaines bioclimatiques)
– Changement de la dynamique, donc des végétations potentielles 

en un lieu donné ?



Conclusion

• L’intégration de l’information écologique à toutes les étapes 
de la gestion forestière permet une cohérence des actions 
avec les objectifs d’aménagement durable des forêts

• Le travail de classification écologique peut être raffiné, 
amélioré et mis à jour.

• Les changements globaux vont nécessiter de revisiter les 
relations qui sont à la base de la classification pour la faire 
évoluer.


