
LISTE D’ARBRES
Espèce
DHP
Qualité*

•
•
•

1. Mortalité

2. Accroissement
DHP

3. Évolution Qualité*

4. Nombre de
recrues

5. DHP des recrues

Espèce
DHP
Vegétation potentielle
Latitude, longitude,
altitude
Qualité*

•
•
•
•

•

* Artémis 2014 seulement

DIRECTION DE LA RECHERCHE FORESTIÈRE

Modélisation de la croissance forestière 
à la Direction de la recherche forestière
Hugues Power, ing.f., Ph. D. et Isabelle Auger, Stat. ASSQ, M. Sc.�
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2700, rue Einstein, Québec (QC) Canada  G1P 3W8

Direction de la recherche forestière
Le principal mandat de la direction de la recherche forestière (DRF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est de réaliser des travaux de
recherche appliquée dans un contexte d’aménagement forestier durable ainsi que de veiller à la diffusion de connaissances scientifiques au sein 
du Ministère et de la communauté forestière.

Modèles de croissance forestière de la DRF
Dans les années 2000, la DRF a développé deux modèles de croissance et un modèle de succession pour le calcul de la possibilité forestière.
Les deux modèles de croissance (Artémis : Fortin et Langevin 2010, et Natura : Pothier et Auger 2011), paramétrés à l’aide des données du réseau de 
placettes-échantillons permanentes du Gouvernement du Québec, permettent de simuler l’évolution d’arbres (Artémis) ou de peuplements forestiers 
naturels (Natura). Ces deux modèles ont été mis à jour en 2014 pour intégrer de nouvelles données leur assurant plus de robustesse ainsi que des fonc-
tionnalités pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs. Les modèles de la DRF sont implantés sur la plateforme CAPSIS.

Perspectives d’avenir
Dans les prochaines années, les chercheurs de la DRF travailleront à compléter la gamme de modèles utiles à l’aménagement forestier au Québec. 
Dans le contexte du nouveau régime forestier visant un aménagement écosystémique et une sylviculture adaptative, des modèles à l’échelle tactique
(visant la planification de travaux sylvicoles) devront être rendus disponibles afin d’aider la prise de décision par les aménagistes forestiers. 
Déjà, le modèle SaMARE (Fortin et al. 2009) remplit cette fonction pour les érablières. Des modèles pour d’autres types de forêts devront être 
développés ou adaptés.
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Artémis (échelle de l’arbre) Natura (échelle du peuplement) Succès (modèle de succession)
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DESCRIPTION DU
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Capsis  http://capsis.cirad.fr/capsis/

Plateforme logicielle générique dédiée à la simulation de la croissance et de la dynamique forestière, qui permet d'implanter différents modèles sous une même application. 
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ORIGINE DU
PEUPLEMENT

ÉTAPE 1
Probabilité de
succession

ÉTAPE 2
Imputation
des attributs
du peuplement

ÉTAPE 3
Temps de
succession

Hd : Hauteur dominante; Ish : indice de Shannon; N : nombre de tiges;
St : surface terrière; V : volume; Fi : feuillus intolérants; Ft : feuillus tolérants; 
Ri : résineux intolérants; Rt : résineux tolérants; Sab : sapin baumier
*Natura 2014 seulement

STADE ÉVOLUTIF

ATTRIBUTS DU 
PEUPLEMENT

Intrants Sorties

Une version pour chacune des végétations potentielles
les plus abondantes du Québec
Période de simulation de 10 ans
Permet les coupes partielles
Sortie à l’échelle du peuplement, arbre, bille.
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-
-
-

Tient compte des défoliations sévères causées par la
tordeuse des bourgeons de l'épinette
5 groupes d'espèces
Période de simulation de 10 ans
Initialisation d'une simulation à partir d'une table de
peuplement et d'arbres-études
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Prédiction du stade évolutif à partir de l'origine, 
classification écologique, climat, perturbation intermédiaire
Imputation du peuplement par la méthode kNN

-

-
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simulation
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