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1. Introduction 
 
Ce document présente les équations et les règles élaborées pour la compilation des données brutes des 
placettes terrain de l’Inventaire forestier national (IFN). Ces données brutes comprennent les mesures et 
les données descriptives obtenues dans les placettes terrain établies à des emplacements situés à 
l’intérieur ou à proximité des placettes photo, entre autres : mesures des arbres et des gaules, données 
d’inventaire des arbustes, échantillonnage de la végétation du sous-étage, couvert végétal, évaluations 
des souches, données sur les débris ligneux, substrats de surface, descriptions du site et mesures du sol.   
 
La compilation des données brutes des placettes terrain consiste à agréger les mesures des arbres, de la 
végétation du sous-étage, des débris ligneux et des fosses pédologiques pour établir les moyennes par 
placette et les valeurs par hectare. Par exemple, la surface terrière des arbres d’une placette est calculée 
comme la somme des surfaces terrières de chaque gros arbre converti en une valeur par hectare.  
 
La section 2 présente une liste des attributs calculés, la section 3 présente des notations, et les autres 
sections décrivent brièvement les algorithmes (ou « routines ») de compilation de chaque attribut. La 
consultation des documents de l’IFN Normes nationales pour les placettes terrain - Dictionnaire de 
données et Lignes directrices pour l’échantillonnage terrain permet de mieux comprendre la terminologie 
et les processus décrits plus bas. 
 
 

2. Attributs compilés 
 
Des routines de compilation ont été mises au point pour calculer les attributs énumérés dans les tableaux 
suivants à partir des mesures prises sur le terrain et de données d’autres sources. Les définitions des 
attributs sont fondées sur les descriptions présentées dans document de l’IFN Normes nationales pour les 
placettes terrain — Dictionnaire de données. Les définitions des variables d’entrée énoncées dans le 
présent guide (noms des variables en majuscules), comme DBH (dhp : diamètre à hauteur de poitrine) et 
HEIGHT (hauteur), peuvent être trouvées dans le même document, sauf indication contraire.  
 

Tableau 1. Information sur le site (tableau site_info). 

Nom de la variable Attribut (unité) 

EC_REGION 
(pas encore mis en œuvre) 

Subdivision d’une écoprovince caractérisée par des facteurs 
écologiques régionaux particuliers en matière de climat, de 
physiographie, de végétation, de sols, d’eau et de faune. 

EC_DISTRICT 
(pas encore mis en œuvre) 

Subdivision d’une écorégion (différente d’une région. 
écoclimatique) caractérisée par des assemblages particuliers de 
reliefs, de formes de terrain, d’éléments géologiques, de sols, de 
végétation, de plans d’eau et de faune. 

PLOTVOL_STANDLIVE Volume total (m3 ha-1) des arbres vivants sur pied qui mesurent 
au moins 1,3 m de hauteur et au moins 9,0 cm de dhp et qui ont 
les racines attachées au tronc ou un collet reconnaissable. Il 
s’agit du volume sous écorce de la tige principale, de sa base 
jusqu’au bout, de ces arbres.     

PLOTVOL_STANDDEAD Volume total (m3 ha-1) des arbres morts encore sur pied qui 
mesurent au moins 1,3 m de hauteur et au moins 9,0 cm de dhp 
et qui ont les racines attachées au tronc ou un collet 
reconnaissable. Il s’agit du volume sous écorce de la tige 
principale, de sa base jusqu’au bout, de ces arbres.    

PLOTVOL_FALLLIVE Volume total (m3 ha-1) des arbres vivants renversés qui 
mesurent au moins 1,3 m de hauteur et au moins 9,0 cm de dhp 
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Nom de la variable Attribut (unité) 

et qui ont les racines attachées au tronc ou un collet 
reconnaissable. Il s’agit du volume sous écorce de la tige 
principale, de sa base jusqu’au bout, de ces arbres.     

PLOTVOL_SMTR_LIVE Volume total (m3 ha-1) des gaules vivantes à dhp mesurable < 
9,0 cm. Aux fins de cet inventaire, un arbre est défini comme 
une plante ligneuse qui a ordinairement une seule tige et une 
cime bien défini et qui peut atteindre à maturité une hauteur de 
5,0 m quelque part dans son aire naturelle.     

PLOTVOL_SMTR_DEAD Volume total (m3 ha-1) des gaules mortes à dhp mesurable < 
9,0 cm. Aux fins de l’inventaire, un arbre est défini comme une 
plante ligneuse qui a ordinairement une seule tige et une cime 
bien défini et qui peut atteindre à maturité une hauteur de 
5,0 m quelque part dans son aire naturelle.      

GROSSVOL_INCR 
(pas encore mis en œuvre) 

Accroissement brut annuel du volume (m3 ha-1 an-1) actuel dans 
toute la placette, calculé à l’aide de modèles de croissance et de 
production à partir des mesures des arbres. Le calcul tient 
compte de l’accroissement, du recrutement et de la mortalité. 

GROSSVOL_MAI Accroissement brut annuel moyen du volume (m3 ha-1 an-1) dans 
toute la placette, calculé à partir des sommaires des données de 
volume et d’âge. Le calcul comprend les arbres vivants sur pied 
ou renversés et les arbres morts sur pied. 

PLOTVOL_STUMP Volume total (m3 ha-1) des souches de longueur inférieure ou 
égale à 1,3 m et de diamètre à la découpe d’au moins 4,0 cm 
sous l’écorce. 

PLOTBIO_STUMP Biomasse aérienne totale des souches de longueur inférieure ou 
égale à 1,3 m et de diamètre à la découpe d’au moins 4,0 cm 
sous l’écorce (Mg ha-1 après séchage au four).     

PLOTBIO_LGTR_LIVE 
 

Biomasse aérienne totale (Mg ha-1 après séchage au four) des 
arbres vivants sur pied ou renversés qui mesurent plus de 1,3 m 
de hauteur et au moins 9,0 cm de dhp et qui ont les racines 
attachées au tronc ou un collet reconnaissable. 

PLOTBIO_LGTR_DEAD 
 

Biomasse aérienne totale (Mg ha-1 après séchage au four) des 
arbres morts sur pied qui mesurent plus de 1,3 m de hauteur et 
au moins 9,0 cm de dhp et qui ont les racines attachées au tronc 
ou un collet reconnaissable. 

PLOTBIO_SMTR_LIVE 
 

Biomasse aérienne totale (Mg ha-1 après séchage au four) des 
gaules vivantes. Aux fins de l’inventaire, une gaule est défini 
comme une plante ligneuse qui a ordinairement une seule tige 
et une cime bien défini et qui mesure plus de 1,3 m de hauteur 
et moins de 9,0 cm de dhp.   

PLOTBIO_SMTR_DEAD 
 

Biomasse aérienne totale (Mg ha-1 après séchage au four) des 
gaules mortes. Aux fins de l’inventaire, une gaule est défini 
comme une plante ligneuse qui a ordinairement une seule tige 
et une cime bien défini et qui mesure plus de 1,3 m de hauteur 
et moins de 9,0 cm de dhp.    

PLOTBIO_LGSHRUB_LIVE Biomasse aérienne totale des arbustes vivants d’au moins 1,3 m 
de hauteur (Mg ha-1 après séchage au four). 

PLOTBIO_LGSHRUB_DEAD Biomasse aérienne totale des arbustes morts d’au moins 1,3 m 
de hauteur (Mg ha-1 après séchage au four). 

PLOTBIO_SMSHRUB Biomasse aérienne totale des petits arbustes (vivants ou morts) 
de moins de 1,3 m de hauteur (Mg ha-1 après séchage au four). 
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Nom de la variable Attribut (unité) 

PLOTBIO_HERB Biomasse aérienne totale de la strate d’herbacées (Mg ha-1 
après séchage au four). 

PLOTBIO_BRYO Biomasse aérienne totale de la strate des bryophytes (Mg ha-1 
après séchage au four).       

PLOTBIO_SMSTUMP Biomasse aérienne totale des petites souches de moins de 
4,0 cm de diamètre à la découpe sous l’écorce (Mg ha-1 après 
séchage au four).       

PLOTBIO_FWD Biomasse aérienne totale des débris ligneux fins (Mg ha-1 après 
séchage au four). Variable mesurée par échantillonnage 
destructif de microplacettes et définie comme les débris de 
0,5 cm à < 1,0 cm de diamètre, y compris l’écorce qui serait 
présente.       

PLOTVOL_CWD Volume total (m3 ha-1) des débris ligneux grossiers de plus de 
7,5 cm de diamètre. Ces débris comprennent les débris de 
forme ronde et les débris de forme irrégulière, y compris 
l’écorce qui serait présente.     

PLOTBIO_CWD Biomasse aérienne totale (Mg ha-1 après séchage au four) des 
débris ligneux grossiers de plus de 7,5 cm de diamètre. Ces 
débris comprennent les débris de forme ronde et les débris de 
forme irrégulière, y compris l’écorce qui serait présente.     

PLOTVOL_SWD Volume total (m3 ha-1) des petits débris ligneux ≥ 1 cm et 
≤ 7,5 cm de diamètre, y compris l’écorce qui serait présente.     

PLOTBIO_SWD Biomasse aérienne totale (Mg ha-1 après séchage au four) des 
petits débris ligneux ≥ 1 cm et ≤ 7,5 cm de diamètre, y compris 
l’écorce qui serait présente. 

PLOTVOL_ROUNDWD Volume total (m3 ha-1) des pièces rondes de débris ligneux 
grossiers de plus de 7,5 cm de diamètre, y compris l’écorce qui 
serait présente.    

PLOTBIO_ROUNDWD Biomasse aérienne totale (Mg ha-1 après séchage au four) des 
débris ligneux grossiers de forme ronde de plus de 7,5 cm de 
diamètre, y compris l’écorce qui serait présente.     

PLOTVOL_ODDWD Volume total (m3 ha-1) des débris ligneux grossiers de forme 
irrégulière de plus de 7,5 cm de diamètre, y compris l’écorce qui 
serait présente.    

PLOTBIO_ODDWD Biomasse aérienne totale (Mg ha-1 après séchage au four) des 
débris ligneux grossiers de forme irrégulière de plus de 7,5 cm 
de diamètre, y compris l’écorce qui serait présente.     

SAMPLE_DEPTH_MIN Profondeur maximale à laquelle la teneur en carbone a été 
calculée pour les échantillons de sol minéral (cm). 

SAMPLE_DEPTH_ORG Profondeur maximale à laquelle la teneur en carbone a été 
calculée pour les échantillons de sol organique (cm). 

CC_FOR_FLOOR_8MM Teneur en carbone de la fraction ≤ 8 mm du tapis forestier, à 
l’échelle de la placette (Mg C ha-1). 

CC_FOR_FLOOR_TOTAL Teneur totale en carbone du tapis forestier, à l’échelle de la 
placette (Mg C ha-1). 

CC_MIN0_15 Teneur en carbone de la couche de sol minéral 0-15 cm, à 
l’échelle de la placette (Mg C ha-1). 

CC_MIN15_35 Teneur en carbone de la couche de sol minéral 15-35 cm, à 
l’échelle de la placette (Mg C ha-1). 

CC_MIN35_55 Teneur en carbone de la couche de sol minéral 35-55 cm, à 
l’échelle de la placette (Mg C ha-1). 
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Nom de la variable Attribut (unité) 

CC_ORGANIC0_15_8MM Teneur en carbone de la fraction ≤ 8 mm du sol organique se 
trouvant entre 0 et 15 cm sous la surface, à l’échelle de la 
placette (Mg C ha-1). 

CC_ORGANIC0_15_TOTAL Teneur en carbone du sol organique se trouvant entre 0 et 15 cm 
sous la surface (Mg C ha-1). 

CC_ORGANIC15_35_8MM Teneur en carbone de la fraction ≤ 8 mm du sol organique se 
trouvant entre 15 et 35 cm sous la surface, à l’échelle de la 
placette (Mg C ha-1). 

CC_ORGANIC15_35_TOTAL Teneur en carbone du sol organique se trouvant entre 15 et 
35 cm sous la surface, à l’échelle de la placette (Mg C ha-1) 

CC_ORGANIC35_55_8MM Teneur en carbone de la fraction ≤ 8 mm du sol organique se 
trouvant entre 35 et 55 cm sous la surface, à l’échelle de la 
placette (Mg C ha-1). 

CC_ORGANIC35_55_TOTAL Teneur en carbone du sol organique se trouvant entre 35 et 
55 cm sous la surface, à l’échelle de la placette (Mg C ha-1). 

AVG_ORG_CARB Concentration moyenne de carbone dans la fraction ≤ 8 mm des 
échantillons de sol organique et de tapis forestier (g kg-1). 

AVG_BULK_DENSITY_ORG Masse volumique apparente de la fraction ≤ 8 mm des 
échantillons de sol organique et de tapis forestier (g cm-3). 

 
 

Tableau 2. Placette de mesure des arbres, en-tête (tableau ltp_header).  
Nom de la variable Attribut (unité) 

SITE_INDEX 
 

Indice de station qui indique la qualité d’un site forestier d’après 
la hauteur (m) à l’âge à hauteur de poitrine de 50 ans des arbres 
dominants et codominants (arbres études du site) dans la 
placette de mesure des arbres.   

SITE_INDEX_GENUS 
 

Code du genre considéré pour l’indice de station. Code composé 
des quatre premières lettres du nom scientifique du genre. Si le 
genre est inconnu, inscrire GENC dans le cas d’un conifère et 
GENH pour un feuillu. La Liste des essences d’arbres de l’IFN 
énumère les codes acceptables. 

SITE_INDEX_SPECIES 
 

Code de l’espèce considérée pour l’indice de station. Code 
composé des trois premières lettres du nom scientifique de 
l’espèce. Si l’espèce est inconnue, inscrire SPP. La Liste des 
essences d’arbres de l’IFN énumère les codes acceptables. 

SITE_HEIGHT Hauteur moyenne (m) des arbres dominants et codominants 
vivants intacts qui forment le peuplement (arbres études du site).   

LOREY_HEIGHT Hauteur moyenne (m) de tous les arbres vivants intacts 
(renversés ou sur pied) dans la placette, pondérée par leur 
surface terrière.   

SITE_AGE Âge total moyen (années) des arbres dominants et codominants 
vivants intacts qui forment le peuplement (arbres études du site).   

NUM_LAB Champ où l’on inscrit le nombre de carottes d’arbres analysées 
en laboratoire pour déterminer l’âge du site.  

NUM_FIELD Champ où l’on inscrit le nombre de carottes d’arbres analysées 
sur le terrain pour déterminer l’âge du site. 

BASAL_AREA_STANDLIVE Somme des surfaces de coupe transversale (m2 ha-1), mesurées à 
hauteur de poitrine, des troncs de tous les arbres vivants sur pied 
d’au moins 9,0 cm de dhp dans la placette des arbres.  



Méthodes nationales pour la compilation   
des données des placettes terrain    Version 2.4 

Mars 2021  5 

Nom de la variable Attribut (unité) 

BASAL_AREA_STANDDEAD Somme des surfaces de coupe transversale (m2 ha-1), mesurées à 
hauteur de poitrine, des troncs de tous les arbres morts sur pied 
d’au moins 9,0 cm de dhp dans la placette des arbres. 

BASAL_AREA_FALLLIVE Somme des surfaces de coupe transversale (m2 ha-1), mesurées à 
hauteur de poitrine, des troncs de tous les arbres vivants 
renversés d’au moins 9,0 cm de dhp dans la placette des arbres. 

STEM_DENSITY_STANDLIVE Nombre de tiges ha-1 d’arbres vivants sur pied d’au moins 9,0 cm 
de dhp.  

STEM_DENSITY_STANDDEAD Nombre de tiges ha-1 d’arbres morts sur pied d’au moins 9,0 cm 
de dhp. 

STEM_DENSITY_FALLLIVE Nombre de tiges ha-1 d’arbres vivants renversés d’au moins 
9,0 cm de dhp. 

SPECIES_LTNUM  Nombre total d’espèces uniques d’arbres vivants sur pied dans un 
endroit (richesse en espèces).   

BINDEX_LTSHANNON Indice de diversité de Shannon qui mesure la richesse en espèces 
et leur équitabilité pour les arbres vivants sur pied.   

BINDEX_LTEVEN Indice d’équitabilité de Piélou qui mesure la similarité des 
nombres d’arbres vivants de chaque espèce.     

BINDEX_LTMARGALEF Indice de richesse de Margalef qui mesure le nombre total 
d’espèces d’arbres dans un endroit. 

PLOTBIO_STEMWOOD_LIVE Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) du bois de la tige 
des arbres vivants sur pied ou renversés qui mesurent au moins 
1,3 m de hauteur et au moins 9,0 cm de dhp. 

PLOTBIO_STEMBARK_LIVE Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) de l’écorce  
de la tige des arbres vivants sur pied ou renversés qui mesurent 
au moins 1,3 m de hauteur et au moins 9,0 cm de dhp. 

PLOTBIO_BRANCHES_LIVE Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) des branches des 
arbres vivants sur pied ou renversés qui mesurent au moins 1,3 m 
de hauteur et au moins 9,0 cm de dhp. 

PLOTBIO_FOLIAGE_LIVE Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) du feuillage des 
arbres vivants sur pied ou renversés qui mesurent au moins 1,3 m 
de hauteur et au moins 9,0 cm de dhp. 

PLOTBIO_STEMWOOD_DEAD Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) du bois de la tige 
des arbres morts sur pied qui mesurent au moins 1,3 m de 
hauteur et au moins 9,0 cm de dhp. 

PLOTBIO_STEMBARK_DEAD Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) de l’écorce de la 
tige des arbres morts sur pied qui mesurent au moins 1,3 m de 
hauteur et au moins 9,0 cm de dhp. La biomasse de l’écorce de la 
tige est 0 pour les conifères ou feuillus morts sur pied non 
identifiables.  

PLOTBIO_BRANCHES_DEAD Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) des branches des 
arbres morts sur pied qui mesurent au moins 1,3 m de hauteur et 
au moins 9,0 cm de dhp. La biomasse des branches est 0 pour les 
conifères ou feuillus morts sur pied non identifiables. 

 
Tableau 3. Composition en espèces d’arbres (tableau ltp_tree_species_comp).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

SPECIES_NUM Rang d’abondance de l’espèce selon le pourcentage de surface 
terrière par hectare qu’elle occupe dans la placette.  

PERCENT Pourcentage (%) de surface terrière vivante par hectare occupé 
par l’espèce dans la placette de mesure des arbres. 
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Tableau 4. Liste des arbres (tableau ltp_tree). 

Nom de la variable Attribut (unité) 

HEIGHT_PRJ Hauteur extrapolée (m) du sommet de l’arbre avant qu’il se soit 
cassé. Variable calculée pour les arbres cassés ou dont la valeur 
de hauteur est manquante. La hauteur extrapolée est consignée 
au 0,1 m près. Ce champ est rempli si HEIGHT_PRJ ≥ HEIGHT. 

CROWN_LENGTH Longueur de la cime (m) de chaque arbre de la placette des 
arbres pour lequel HEIGHT_LIVE > 0. 

VOL_TOTAL Volume total (m3) de chaque arbre de la placette des arbres qui 
mesure au moins 1,3 m de hauteur et au moins 9,0 cm de dhp. Il 
s’agit du volume sous écorce de la tige principale, de sa base 
jusqu’au bout.   

VOL_PRJ Volume total (m3) calculé jusqu’à la hauteur extrapolée 
(HEIGHT_PRJ) de chaque arbre de la placette des arbres qui 
mesure au moins 1,3 m de hauteur et au moins 9,0 cm de dhp. Il 
s’agit du volume sous écorce de la tige principale, de sa base 
jusqu’à son sommet extrapolé. 

BIOMASS_TOTAL Biomasse aérienne totale (kg après séchage au four) de chaque 
arbre de la placette des arbres qui mesure au moins 1,3 m de 
hauteur et au moins 9,0 cm de dhp et qui a les racines attachées 
au tronc ou un collet reconnaissable.   

BIOMASS_STEMWOOD Biomasse du bois de la tige (kg après séchage au four) de chaque 
arbre de la placette des arbres qui mesure au moins 1,3 m de 
hauteur et au moins 9,0 cm de dhp et qui a les racines attachées 
au tronc ou un collet reconnaissable.   

BIOMASS_STEMBARK Biomasse de l’écorce de la tige (kg après séchage au four) de 
chaque arbre de la placette des arbres qui mesure au moins 
1,3 m de hauteur et au moins 9,0 cm de dhp et qui a les racines 
attachées au tronc ou un collet reconnaissable.    

BIOMASS_BRANCHES Biomasse des branches (kg après séchage au four) de chaque 
arbre de la placette des arbres qui mesure au moins 1,3 m de 
hauteur et au moins 9,0 cm de dhp et qui a les racines attachées 
au tronc ou un collet reconnaissable.    

BIOMASS_FOLIAGE Biomasse du feuillage (kg après séchage au four) de chaque 
arbre de la placette des arbres qui mesure au moins 1,3 m de 
hauteur et au moins 9,0 cm de dhp et qui a les racines attachées 
au tronc ou un collet reconnaissable. Les arbres morts sont 
présumés avoir une biomasse du feuillage nulle.  

BMEQ_WOOD Identifiant de l’équation de calcul de la biomasse du bois de la 
tige (eqid dans le tableau de soutien gpcsd_tree_biom_eqs). 

BMEQ_BARK Identifiant de l’équation de calcul de la biomasse de l’écorce de 
la tige (eqid dans le tableau de soutien gpcsd_tree_biom_eqs) 

BMEQ_BRANCHES Identifiant de l’équation de calcul de la biomasse des branches 
(eqid dans le tableau de soutien gpcsd_tree_biom_eqs). 

BMEQ_FOLIAGE Identifiant de l’équation de calcul de la biomasse du feuillage 
(eqid dans le tableau de soutien gpcsd_tree_biom_eqs). 

 
Tableau 5. Placette de mesure des arbres, arbre étude du site et âge (tableau ltp_tree_age).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

AGE_CORR_YEARS Nombre estimé d’années complètes de croissance de l’arbre 
sous la hauteur de carottage.  
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Nom de la variable Attribut (unité) 

AGE_TOTAL Estimation de l’âge total de l’arbre.  

 
Tableau 6. Placette de mesure des gaules, en-tête (tableau stp_header).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

SPECIES_SMTNUM Nombre total d’espèces uniques de gaules vivantes sur pied 
dans un endroit (richesse en espèces).   

BINDEX_STSHANNON Indice de diversité de Shannon qui mesure la richesse en 
espèces et leur équitabilité pour les gaules.   

BINDEX_STEVEN Indice d’équitabilité de Piélou qui mesure la similarité des 
nombres de gaules vivantes de chaque espèce.     

BINDEX_STMARGALEF Indice de richesse de Margalef qui mesure le nombre total 
d’espèces de gaules dans un endroit. 

PLOTBIO_SMT_STEMWOOD_LIVE Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) du bois de la 
tige des gaules vivantes sur pied qui mesurent au moins 1,3 m 
de hauteur et moins de 9,0 cm de dhp. 

PLOTBIO_SMT_STEMBARK_LIVE Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) de l’écorce de 
la tige des gaules vivantes sur pied qui mesurent au moins 1,3 m 
de hauteur et moins de 9,0 cm de dhp. 

PLOTBIO_SMT_BRANCHES_LIVE Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) des branches 
des gaules vivantes sur pied qui mesurent au moins 1,3 m de 
hauteur et moins de 9,0 cm de dhp. 

PLOTBIO_SMT_FOLIAGE_LIVE Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) du feuillage des 
gaules vivantes sur pied qui mesurent au moins 1,3 m de 
hauteur et moins de 9,0 cm de dhp. 

PLOTBIO_SMT_STEMWOOD_DEAD Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) du bois de la 
tige des gaules mortes sur pied qui mesurent au moins 1,3 m de 
hauteur et moins de 9,0 cm de dhp. 

PLOTBIO_SMT_STEMBARK_DEAD Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) de l’écorce de 
la tige des gaules mortes sur pied qui mesurent au moins 1,3 m 
de hauteur et moins de 9,0 cm de dhp. La biomasse de l’écorce 
de la tige est 0 pour les conifères ou feuillus morts sur pied non 
identifiables. 

PLOTBIO_SMT_BRANCHES_DEAD Biomasse totale (Mg ha-1 après séchage au four) des branches 
des gaules mortes sur pied qui mesurent au moins 1,3 m de 
hauteur et moins de 9,0 cm de dhp. La biomasse des branches 
est 0 pour les conifères ou feuillus morts sur pied non 
identifiables. 

 
Tableau 7. Liste des gaules (tableau stp_tree).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

SMTREE_VOL_TOTAL Volume total (m3) de chaque arbre de la placette des gaules qui 
mesure au moins 1,3 m de hauteur et moins de 9,0 cm de dhp. Il 
s’agit du volume sous écorce de la tige principale, de sa base 
jusqu’au bout.   

SMTREE_HT_PRJ Hauteur extrapolée (m) du sommet du petit arbre avant qu’il se 
soit cassé. Variable calculée pour les arbres cassés ou dont la 
valeur de hauteur est manquante. La hauteur extrapolée est 
consignée au 0,1 m près. SMTREE_HT_PRJ ≥ SMTREE_HT. 

SMTREE_BIOMASS Biomasse aérienne totale (kg après séchage au four) de chaque 
arbre de la placette des gaules qui mesure au moins 1,3 m de 
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Nom de la variable Attribut (unité) 

hauteur et moins de 9,0 cm de dhp et qui a les racines attachées 
au tronc ou un collet reconnaissable.   

BIOMASS_STEMWOOD Biomasse du bois de la tige (kg après séchage au four) de chaque 
arbre de la placette des gaules qui mesure au moins 1,3 m de 
hauteur et moins de 9,0 cm de dhp et qui a les racines attachées 
au tronc ou un collet reconnaissable.   

BIOMASS_STEMBARK Biomasse de l’écorce de la tige (kg après séchage au four) de 
chaque arbre de la placette des gaules qui mesure au moins 
1,3 m de hauteur et moins de 9,0 cm de dhp et qui a les racines 
attachées au tronc ou un collet reconnaissable.   

BIOMASS_BRANCHES Biomasse des branches (kg après séchage au four) de chaque 
arbre de la placette des gaules qui mesure au moins 1,3 m de 
hauteur et moins de 9,0 cm de dhp et qui a les racines attachées 
au tronc ou un collet reconnaissable.   

BIOMASS_FOLIAGE Biomasse du feuillage (kg après séchage au four) de chaque 
arbre de la placette des gaules qui mesure au moins 1,3 m de 
hauteur et moins de 9,0 cm de dhp et qui a les racines attachées 
au tronc ou un collet reconnaissable.   

BMEQ_WOOD Identifiant de l’équation de calcul de la biomasse du bois de la 
tige (eqid dans le tableau de soutien gpcsd_tree_biom_eqs) 

BMEQ_BARK Identifiant de l’équation de calcul de la biomasse de l’écorce de 
la tige (eqid dans le tableau de soutien gpcsd_tree_biom_eqs) 

BMEQ_BRANCHES Identifiant de l’équation de calcul de la biomasse des branches 
(eqid dans le tableau de soutien gpcsd_tree_biom_eqs) 

BMEQ_FOLIAGE Identifiant de l’équation de calcul de la biomasse du feuillage 
(eqid dans le tableau de soutien gpcsd_tree_biom_eqs) 

SMTREE_VOL_PRJ Volume total de l’arbre (m3) jusqu’à la hauteur extrapolée d’un 
arbre à la cime cassée.  

 
Tableau 8. Composition en espèces de gaules (tableau stp_tree_species_comp).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

SMTREE_SPECIES_NUM Rang d’abondance de l’espèce selon le pourcentage de surface 
terrière par hectare qu’elle occupe dans la placette. 

SMTREE_PERCENT Pourcentage (%) de surface terrière vivante par hectare occupé 
par l’espèce de petit arbre dans la placette des gaules. 

 
Tableau 9. Placette des arbustes, liste des espèces (tableau shrub_list).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

BIOMASS_TOTAL Biomasse aérienne totale (kg après séchage au four) 
BIOMASS_WOOD Biomasse ligneuse aérienne totale (kg après séchage au four) 
BIOMASS_FOLIAGE Biomasse totale du feuillage (kg après séchage au four) 
BMEQ_TOTAL Identifiant de l’équation de calcul de la biomasse aérienne totale 
BMEQ_WOOD Identifiant de l’équation de calcul de la biomasse ligneuse 

aérienne 
BMEQ_FOLIAGE Identifiant de l’équation de calcul de la biomasse du feuillage 
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Tableau 10. Liste des souches (tableau stump_list).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

STUMP_VOLUME Volume total (m3) de chaque souche d’au moins 4 cm de 
diamètre sous l’écorce dans la placette des souches. 

STUMP_BIOMASS Biomasse aérienne totale (kg après séchage au four) de chaque 
souche dans la placette des souches. 

 
Tableau 11. Biodiversité écologique (tableau biodiversity_ec).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

SPECIES_ECNUM Nombre total d’espèces écologiques uniques (richesse en 
espèces) par strate écologique (strates des arbres, des grands 
arbustes, des petits arbustes, des herbacées et des bryophytes).  

BINDEX_ECSHANNON Indice de diversité de Shannon des espèces écologiques 
BINDEX_ECEVEN Indice d’équitabilité de Piélou des espèces écologiques qui 

mesure la similarité des pourcentages de recouvrement de 
chaque espèce dans une strate écologique.  

 
Tableau 12. Débris ligneux grossiers de forme ronde (tableau woody_debris_round).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

DENSITY Masse volumique du bois (g cm-3) de chaque débris ligneux 
grossier de forme ronde, d’après la combinaison du code de 
l’espèce et de l’état du bois (DECAY_CLASS). 

 
Tableau 13. Débris ligneux grossiers de forme irrégulière (tableau woody_debris_odd).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

DENSITY Masse volumique du bois (g cm-3) de chaque débris ligneux 
grossier de forme irrégulière, d’après la combinaison du code de 
l’espèce et de l’état du bois (DECAY_CLASS). 

 
Tableau 14. Sommaire des débris ligneux à l’échelle de la placette (tableau wd_summary). 

Nom de la variable Attribut (unité) 

PLOTVOL_SWD Volume total (m3 ha-1) des petits débris ligneux ≥ 1 cm et 
≤ 7,5 cm de diamètre (y compris l’écorce qui serait présente) par 
classe de décomposition.     

PLOTBIO_SWD Biomasse aérienne totale (Mg ha-1 après séchage au four) des 
petits débris ligneux ≥ 1 cm et ≤ 7,5 cm de diamètre (y compris 
l’écorce qui serait présente) par classe de décomposition. 

PLOTVOL_WD Volume total (m3 ha-1) des débris ligneux grossiers de plus de 
7,5 cm de diamètre par classe de décomposition. Ces débris 
comprennent les débris de forme ronde et les débris de forme 
irrégulière, y compris l’écorce qui serait présente.     

PLOTBIO_WD Biomasse aérienne totale (Mg ha-1 après séchage au four) des 
débris ligneux grossiers de plus de 7,5 cm de diamètre par classe 
de décomposition. Ces débris comprennent les débris de forme 
ronde et les débris de forme irrégulière, y compris l’écorce qui 
serait présente.     

PLOTVOL_ROUNDWD Volume total (m3 ha-1) des débris ligneux grossiers de forme 
ronde de plus de 7,5 cm de diamètre (y compris l’écorce qui 
serait présente) par classe de décomposition.     



Méthodes nationales pour la compilation   
des données des placettes terrain    Version 2.4 

Mars 2021  10 

Nom de la variable Attribut (unité) 

PLOTBIO_ROUNDWD Biomasse aérienne totale (Mg ha-1 après séchage au four) des 
débris ligneux grossiers de forme ronde de plus de 7,5 cm de 
diamètre (y compris l’écorce qui serait présente) par classe de 
décomposition.     

PLOTVOL_ODDWD Volume total (m3 ha-1) des débris ligneux grossiers de forme 
irrégulière de plus de 7,5 cm de diamètre (y compris l’écorce qui 
serait présente) par classe de décomposition.     

PLOTBIO_ODDWD Biomasse aérienne totale (Mg ha-1 après séchage au four) des 
débris ligneux grossiers de forme irrégulière de plus de 7,5 cm 
de diamètre (y compris l’écorce qui serait présente) par classe 
de décomposition.     

 
Tableau 15. Substrat de surface, en-tête (tableau surface_substrate_header).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

TOTAL_MEAS Nombre total de mesures du substrat de surface effectuées le 
long du transect. 

TALLY_SS_ORG Nombre de mesures du substrat de surface effectuées le long du 
transect où le substrat est constitué de matière organique 
(couches organiques d’au moins 1 cm d’épaisseur sur un sol 
minéral, des cailloux, des pierres ou le substratum rocheux; 
couches de bois en décomposition de moins de 10 cm 
d’épaisseur; gros excréments d’animaux; tapis de graminées 
cespiteuses [tapis incluant les horizons L]). 

AVG_ORG_THICK Profondeur moyenne (cm) du substrat de surface constitué de 
matière organique (le cas échéant). 

TALLY_SS_BURIED Nombre de mesures du substrat de surface effectuées le long du 
transect où le substrat est constitué de bois enfoui (débris 
ligneux de classe 5 dont plus de 50 % de l’épaisseur se trouve 
sous la surface environnante; le bois peut être couvert de 
mousses, de lichens, d’hépatiques ou d’autres plantes; si une 
couche organique s’est formée au-dessus du bois, le bois enfoui 
doit avoir plus de 10 cm d’épaisseur, sinon il sera classé 
« matière organique »). 

AVG_BURIED_THICK Profondeur moyenne (cm) du substrat de surface constitué de 
bois enfoui (le cas échéant). 

TALLY_SS_DECAY Nombre de mesures du substrat de surface effectuées le long du 
transect où le substrat est constitué de bois en décomposition 
(arbres tombés, grosses branches sur le sol et souches 
partiellement enfouies; le bois peut être couvert de mousses, de 
lichens, d’hépatiques ou d’autres plantes; si une couche 
organique s’est formée au-dessus du bois, plus de 50 % de 
l’épaisseur du bois en décomposition doit être au-dessus de la 
surface environnante, sinon il sera classé « bois enfoui »).  

TALLY_SS_BED Nombre de mesures du substrat de surface effectuées le long du 
transect où le substrat est constitué du substratum rocheux 
(matière minérale consolidée exposée qui peut être 
partiellement couverte de mousses, de lichens, d’hépatiques ou 
d’autres plantes épilithiques; n’est pas considérée comme du 
substratum rocheux si elle est recouverte de matière minérale 
non consolidée ou de matière organique de 1 cm d’épaisseur ou 
plus). 



Méthodes nationales pour la compilation   
des données des placettes terrain    Version 2.4 

Mars 2021  11 

Nom de la variable Attribut (unité) 

TALLY_SS_ROCK Nombre de mesures du substrat de surface effectuées le long du 
transect où le substrat est constitué de roches, de cailloux ou de 
pierres (fragments exposés de roches non consolidées de plus 
de 7,5 cm de diamètre qui peuvent être couverts de mousses, de 
lichens, d’hépatiques, d’autres plantes épilithiques ou d’une 
couche organique de moins de 1 cm d’épaisseur; ne 
comprennent pas les graviers de moins de 7,5 cm de diamètre). 

TALLY_SS_MIN Nombre de mesures du substrat de surface effectuées sur le 
transect où le substrat est constitué de sol minéral (comprend la 
matière minérale non consolidée de texture variable non 
couverte de matière organique qui peut être partiellement 
couverte de mousses, de lichens ou d’hépatiques; comprend les 
petits cailloux et le gravier de moins de 7,5 cm de diamètre; les 
zones couvertes d’herbacées vivantes et où du sol minéral est 
visible entre leurs tiges sont classées comme sol minéral, tout 
comme les horizons Ah ou Ae exposés). 

TALLY_SS_WATER Nombre de mesures du substrat de surface effectuées le long du 
transect où le substrat est constitué d’un cours d’eau, d’une 
mare ou d’une zone d’eau libre d’une tourbière (ne comprend 
pas les eaux temporaires). 

 
Tableau 16. Profondeur de la fosse pédologique (tableau soil_pit_depth).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

DEPTH_MIN Profondeur totale à laquelle des échantillons de sol minéral ont 
été recueillis dans une fosse pédologique (cm). 

DEPTH_ORG Profondeur totale à laquelle des échantillons de tapis forestier 
ou de sol organique ont été recueillis dans une fosse 
pédologique (cm). 

 
Tableau 17. Échantillon de matière organique du tapis forestier (tableau for_flr_org_sample). 

Nom de la variable Attribut (unité) 

BULK_DENSITY_8MM Masse volumique apparente de la fraction ≤ 8 mm du tapis 
forestier (g cm-3 après séchage au four). 

BULK_DENSITY_TOTAL Masse volumique apparente du tapis forestier total (g cm-3 après 
séchage au four). 

LAYER_CC_8MM Teneur en carbone par unité de surface de la fraction ≤ 8 mm de 
l’échantillon de tapis forestier (kg m-2). 

LAYER_CC_TOTAL Teneur en carbone par unité de surface de l’échantillon total de 
tapis forestier (kg m-2). 

 
Tableau 18. Échantillon de sol minéral (tableau soil_mineral_sample). 

Nom de la variable Attribut (unité) 

CF_GRAV Teneur en pourcentage en gravier (diamètre < 7,5 cm ou 
longueur < 15 cm) dans l’horizon minéral représenté par 
l’échantillon. 

CF_COBB Teneur en pourcentage en cailloux (diamètre = 7,5 à 25 cm ou 
longueur = 15 à 38 cm) dans l’horizon minéral représenté par 
l’échantillon. 
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Nom de la variable Attribut (unité) 

CF_STONE Teneur en pourcentage en pierres (diamètre > 25 cm ou 
longueur > 38 cm) dans l’horizon minéral représenté par 
l’échantillon. 

BULK_DENSITY_2MM Masse volumique apparente de la fraction ≤ 2 mm du sol 
minéral (g cm-3 après séchage au four). 

BULK_DENSITY_TOTAL Masse volumique apparente de l’échantillon total de sol minéral 
(g cm-3 après séchage au four). 

LAYER_CC Teneur en carbone par unité de surface de l’échantillon de sol 
minéral (kg m-2). 

 
Tableau 19. Échantillon de sol organique (tableau soil_org_sample). 

Nom de la variable Attribut (unité) 

BULK_DENSITY_8MM Masse volumique apparente de la fraction ≤ 8 mm du sol 
organique (g cm-3 après séchage au four). 

BULK_DENSITY_TOTAL Masse volumique apparente de l’échantillon total de sol 
organique (g cm-3 après séchage au four). 

LAYER_CC_8MM Teneur en carbone par unité de surface de la fraction ≤ 8 mm de 
l’échantillon de sol organique (kg m-2). 

LAYER_CC_TOTAL Teneur en carbone par unité de surface de l’échantillon total de 
sol (kg m-2). 

 
Tableau 20. Abondance relative des espèces de grands arbres (tableau rel_abundance_lgtree).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

SPECIES_NUM Rang d’abondance de l’espèce.  
SPECIES_LTREL Abondance relative de chaque taxon de gros arbre dans un 

endroit, exprimée en proportion. 

 
Tableau 21. Abondance relative des espèces de grands arbres (tableau rel_abundance_smtree).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

SPECIES_NUM Rang d’abondance de l’espèce. 
SPECIES_STREL Abondance relative de chaque taxon de petit arbre dans un 

endroit, exprimée en proportion. 

 
Tableau 22. Abondance relative des espèces écologiques (tableau rel_abundance_ec).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

SPECIES_NUM Rang d’abondance de l’espèce. 
SPECIES_ECREL Abondance relative de chaque taxon selon son recouvrement 

dans une strate écologique. 

 
Tableau 23. Liste des espèces uniques (tableau species_list).  

Nom de la variable Attribut (unité) 

SPECIES_INDEX Numéro unique attribué à chaque taxon dans la placette de 
l’IFN. 

GENUS Genre de chaque taxon végétal observé dans la placette de 
l’IFN. 

SPECIES Espèce de chaque taxon végétal observé dans la placette de 
l’IFN. 
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Nom de la variable Attribut (unité) 

VARIETY Variété de chaque taxon végétal observé dans la placette de 
l’IFN. 
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3. Notation et constantes 
 
Les conventions suivantes s’appliquent à l’ensemble du présent document.  
 
La valeur de π (pi) est fixée à la constante 3,14159265. 
 
Les estimations des biomasses des arbres, des arbustes et des souches ne portent que sur la biomasse 
aérienne et sont exprimées en poids après séchage au four.   
 
La conversion des unités en valeurs par hectare utilise la superficie mesurée de la placette 
(MEAS_PLOT_SIZE) lorsque cette mesure est disponible. Sinon, la superficie nominale de la placette 
(NOM_PLOT_SIZE) est utilisée et, dans le cas des données recueillies avant le 1er août 2007, elle est 
corrigée en fonction du mesurage de la moitié ou du quart de la placette (PLOT_SPLIT). 
 
 SI MEAS_PLOT_SIZE > 0 alors PLOT_SIZE = MEAS_PLOT_SIZE 
  SINON SI PLOT_SPLIT = ‘F’ alors PLOT_SIZE = NOM_PLOT_SIZE  

                SINON SI PLOT_SPLIT = ‘H’ alors PLOT_SIZE = NOM_PLOT_SIZE * 0,5 
                SINON SI PLOT_SPLIT = ‘Q’ alors PLOT_SIZE = NOM_PLOT_SIZE * 0,25 

 
Des coefficients de masse volumique du bois (DENSITY; g cm-3) sont utilisés pour convertir les volumes de 
débris ligneux en biomasse. Ces coefficients varient selon le genre, l’espèce et la variété (WD_GENUS, 
WD_SPECIES, WD_VARIETY) et la classe de décomposition (DECAY_CLASS) et se trouvent dans le jeu de 
données wood_density. La section 18 présente davantage d’information sur la source et le calcul de ces 
coefficients. 
 
La teneur en carbone des échantillons de sol a été corrigé pour la teneur en humidité après leur séchage 
au four à air forcé (à 105 °C ± 3 °C pour le sol minéral et à 70 °C ± 3 °C pour le tapis forestier, le sol 
organique et les autres matières organiques) durant 24 à 48 heures ou jusqu’à ce qu’on ne détecte plus 
de changement dans la masse des échantillons (Alemdag, I.S. 1980. Manuel de collecte et de traitement 
des données pour l’établissement des relations de la biomasse forestière. Rapport d’information du 
Service canadien des forêts PI-X-4. 38 p.). La masse des fractions de sol minéral utilisées dans les 
compilations a été mesurée après leur séchage à l’air (25 °C) et corrigée en fonction de la teneur en eau 
dans la fraction de moins de 2 mm après séchage au four à 105 °C ± 3 °C. 
 
Comme le calcul des valeurs énumérées plus bas nécessite presque toujours le numéro de la placette 
(NFI_PLOT) et la période de mesure (MEAS_NUM), ces deux attributs sont omis des sous-sections 
« Données d’entrée ». 
 
 

4. Liste des arbres 
 
Routines de compilation 
lgtree_volume_all.sas 
lgtree_biomass.sas 
 

Tableau dans lequel les données de sortie sont enregistrées 
ltp_tree 
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HEIGHT_PRJ 
 

Routines de compilation 
gp_ht_dbh_prj.sas (exécutée à partir des routines de calcul du volume des arbres gp_tree_volume_ab.sas, 
gp_tree_volume_bc.sas, etc., qui sont elles-mêmes exécutées à partir de lgtree_volume_all.sas; 
également exécutée à partir des routines de calcul de la biomasse des arbres) 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_GENUS; LGTREE_SPECIES; LGTREE_VARIETY; LGTREE_STATUS; STEM_COND; 
DBH; HEIGHT 

 

Calculs 
Si l’arbre a la cime cassée (STEM_COND = ‘B’) ou qu’il n’a pas de valeur de hauteur (HEIGHT = -1), estimer 
sa hauteur extrapolée totale en mètres (HEIGHT_PRJ). Les calculs sont décrits en détail à la section 16. 
 

Données de sortie 
HEIGHT_PRJ 
 
 

CROWN_LENGTH 
 

Routine de compilation 
Lgtree_volume_all.sas 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; CROWN_BASE; CROWN_TOP; HEIGHT 

 

Calculs 
Indiquer que la longueur de la cime (CROWN_LENGTH) est manquante ou sans objet lorsque la hauteur de 
la base de la cime vivante (CROWN_BASE) est manquante (-1) ou sans objet (-9), p. ex. dans le cas d’un 
arbre mort sur pied. Si la hauteur du sommet de la cime vivante (CROWN_TOP) est manquante ou sans 
objet, mais que la hauteur de la base de la cime vivante est mesurée, présumer que la hauteur du sommet 
de la cime vivante est égale à la hauteur de l’arbre. Calculer la longueur de la cime (m) comme la 
différence entre le sommet et la base de la cime vivante. 
 

𝑆𝑖 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐵𝐴𝑆𝐸𝑚𝑝𝑡  =  − 9 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻𝑚𝑝𝑡  =  − 9 

𝑆𝑖 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝑇𝑂𝑃𝑚𝑝𝑡  ≤  0 𝑒𝑡 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐵𝐴𝑆𝐸𝑚𝑝𝑡 ≥  0 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝑇𝑂𝑃𝑚𝑝𝑡  =  𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡  

𝑆𝑖 (𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐵𝐴𝑆𝐸𝑚𝑝𝑡  =  − 1 𝑜𝑢 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝑇𝑂𝑃𝑚𝑝𝑡  =  − 1) 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻𝑚𝑝𝑡  =  − 1 

𝑆𝑖 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐵𝐴𝑆𝐸𝑚𝑝𝑡 ≥  0 𝑒𝑡 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝑇𝑂𝑃𝑚𝑝𝑡

>  0 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻𝑚𝑝𝑡  =  𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝑇𝑂𝑃𝑚𝑝𝑡  −  𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐵𝐴𝑆𝐸𝑚𝑝𝑡 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
CROWN_LENGTH 
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VOL_TOTAL, VOL_PRJ 
 

Routines de compilation 
Les volumes d’arbres sont calculés au moyen des routines provinciales d’estimation de volume 
gp_tree_volume_ab.sas, gp_tree_volume_bc.sas, etc., qui sont exécutées à partir de 
lgtree_volume_all.sas) 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_GENUS; LGTREE_SPECIES; LGTREE_VARIETY; LGTREE_STATUS; STEM_COND; 
DBH; HEIGHT; HEIGHT_PRJ 

 

Calculs 
Les calculs sont décrits en détail à la section 16. 
 
1) Calculer le volume total (m3) de chaque arbre ayant au moins 1,3 m de hauteur. Si l’arbre a la cime 
cassée (STEM_COND = ‘B’), VOL_PRJ correspond au volume jusqu’à la hauteur extrapolée de l’arbre avant 
qu’il se soit cassé, et VOL_TOTAL correspond au volume jusqu’à la cassure.   
 

Données de sortie 
VOL_TOTAL, VOL_PRJ 
 
 

BIOMASS_TOTAL, BIOMASS_STEMWOOD, BIOMASS_STEMBARK, 
BIOMASS_BRANCHES, BIOMASS_FOLIAGE, BMEQ_WOOD, BMEQ_BARK, 
BMEQ_BRANCHES, BMEQ_FOLIAGE 
 

Routines de compilation 
Lgtree_biomass.sas 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_GENUS; LGTREE_SPECIES; LGTREE_VARIETY; LGTREE_STATUS; DBH; HEIGHT; 
HEIGHT_PRJ; PROVINCE; ECOZONE; STEM_COND; VOL_TOTAL; VOL_PRJ 

 

Calculs 
Les calculs sont décrits en détail à la section 17. Dans certains cas, les équations de biomasse regroupent 
le bois et l’écorce de la tige ou les branches et le feuillage. Dans ces cas, la biomasse de l’écorce de la tige 
(BIOMASS_STEMBARK) ou du feuillage (BIOMASS_FOLIAGE) est fixée à zéro, puisque cette biomasse est 
incluse dans le bois de la tige (BIOMASS_STEMWOOD) ou les branches (BIOMASS_BRANCHES), 
respectivement.  
 
1) Estimer la biomasse totale (kg) de chaque arbre à l’aide des équations de biomasse et coefficients 
existants. Utiliser la hauteur extrapolée pour les arbres à la cime cassée. Indiquer le numéro de l’équation 
utilisée (eqid) dans les champs BMEQ_WOOD, BMEQ_BARK, BMEQ_BRANCHES et BMEQ_FOLIAGE, selon 
le cas. 
 

𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷𝑚𝑝𝑡  =   𝑓(𝐷𝐵𝐻𝑝𝑚𝑡 , 𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡) 

𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  =   𝑓(𝐷𝐵𝐻𝑝𝑚𝑡 , 𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡) 

𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡  =   𝑓(𝐷𝐵𝐻𝑝𝑚𝑡 , 𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡) 

𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡   =   𝑓(𝐷𝐵𝐻𝑝𝑚𝑡 , 𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡) 
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où t est un arbre unique (TREE_NUM) dans une placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM), et les équations et leurs coefficients varient selon le genre, l’espèce, la variété, la 
province et l’écozone. Remarque : Pour certaines espèces, le diamètre est le seul prédicteur de la 
biomasse.  

 
2) Pour les arbres à la cime cassée (STEM_COND = ‘B’), multiplier chaque composante de biomasse par un 
facteur de correction des estimations de la biomasse jusqu’à la hauteur de la cassure. Ce facteur de 
correction est le rapport entre le volume jusqu’à la cassure et le volume jusqu’à la hauteur extrapolée 
(VOL_TOTALmpt/VOL_PRJmpt). 
 
3) Ajouter quelques vérifications de logique : 
 

Fixer la biomasse du feuillage à zéro pour les arbres morts sur pied (DS) lorsqu’il n’y a pas de donnée 
sur l’état de la cime (CROWN_COND = -1). 
 

𝑆𝑖 𝐿𝐺𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆𝑚𝑝𝑡  =  ′𝐷𝑆′ 𝑒𝑡 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐶𝑂𝑁𝐷𝑚𝑝𝑡  =  − 1 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  =  0 

 
Lorsqu’il n’y a pas de donnée sur la présence d’écorce ou l’état de la cime, fixer la biomasse de 
l’écorce ou des branches, respectivement, à zéro pour les arbres morts sur pied (DS) si le genre est 
inconnu (on présume que si le genre est inconnu, c’est qu’il n’y avait pas d’écorce ou de branches 
permettant de l’identifier). 
 

𝑆𝑖 𝐿𝐺𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆𝑚𝑝𝑡 =  ′𝐷𝑆′ 𝑒𝑡 𝐿𝐺𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐺𝐸𝑁𝑈𝑆𝑚𝑝𝑡  

=  (′𝐺𝐸𝑁𝐶′, ′𝐺𝐸𝑁𝐻′ 𝑜𝑢 ′𝑈𝑁𝐾𝑁′) 𝑒𝑡 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐶𝑂𝑁𝐷𝑚𝑝𝑡

=  − 1 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  =  0 

   
𝑆𝑖 𝐿𝐺𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆𝑚𝑝𝑡 =  ′𝐷𝑆′ 𝑒𝑡 𝐿𝐺𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐺𝐸𝑁𝑈𝑆𝑚𝑝𝑡  

=  (′𝐺𝐸𝑁𝐶′, ′𝐺𝐸𝑁𝐻′ 𝑜𝑢 ′𝑈𝑁𝐾𝑁′) 𝑒𝑡 𝐵𝐴𝑅𝐾_𝑅𝐸𝑇𝑚𝑝𝑡

=  − 1 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  =  0  

 
Convertir les valeurs de biomasse inférieures à zéro en une donnée manquante représentée par 
un point (« . »). 
 

𝑆𝑖 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷𝑚𝑝𝑡 <  0 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷𝑚𝑝𝑡  =   . 

𝑆𝑖 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡 <  0 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  =   . 

𝑆𝑖 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡 <  0 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡  =   . 

𝑆𝑖 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡 <  0 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  =   . 

 
Fixer la biomasse du feuillage (BIOMASS_FOLIAGE) à zéro lorsque l’état de la cime (CROWN_COND) est 
supérieur ou égal à 3. Réduire la biomasse du feuillage de 50 % lorsque l’état de la cime est de 2.  
 

𝑆𝑖 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐶𝑂𝑁𝐷𝑚𝑝𝑡  =  2 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  =  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  ∗  0,5 

𝑆𝑖 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐶𝑂𝑁𝐷𝑚𝑝𝑡  ≥  3 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  =  0 

 
Fixer la biomasse des branches (BIOMASS_BRANCHES) à zéro lorsque l’état de la cime est de 6. Régler 
la biomasse des branches à 75 % ou à 25 % lorsque l’état de la cime est de 4 ou 5 respectivement. 
 
𝑆𝑖 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐶𝑂𝑁𝐷𝑚𝑝𝑡  =  4 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡  =  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡  ∗  0,75 

𝑆𝑖 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐶𝑂𝑁𝐷𝑚𝑝𝑡  =  5 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡  =  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡  ∗  0,25 

𝑆𝑖 𝐶𝑅𝑂𝑊𝑁_𝐶𝑂𝑁𝐷𝑚𝑝𝑡  =  6 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡  =  0 
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Fixer la biomasse de l’écorce de la tige (BIOMASS_STEMBARK) à zéro lorsque la présence d’écorce 
(BARK_RET) est de 7. Lorsque la présence d’écorce est de 2 à 6, régler la biomasse de l’écorce de la 
tige à la valeur médiane de la plage des pourcentages de l’écorce de tige qui reste définie par une 
classe donnée de présence d’écorce.  

 
𝑆𝑖 𝐵𝐴𝑅𝐾_𝑅𝐸𝑇𝑚𝑝𝑡  =  2 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  =  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  ∗  (1 −  0,025) 

𝑆𝑖 𝐵𝐴𝑅𝐾_𝑅𝐸𝑇𝑚𝑝𝑡  =  3 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  =  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  ∗  (1 −  0,15) 

𝑆𝑖 𝐵𝐴𝑅𝐾_𝑅𝐸𝑇𝑚𝑝𝑡  =  4 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  =  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  ∗  (1 −  0,38) 

𝑆𝑖 𝐵𝐴𝑅𝐾_𝑅𝐸𝑇𝑚𝑝𝑡  =  5 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  =  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  ∗  (1 −  0,63) 

𝑆𝑖 𝐵𝐴𝑅𝐾_𝑅𝐸𝑇𝑚𝑝𝑡  =  6 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  =  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  ∗  (1 −  0,875) 

𝑆𝑖 𝐵𝐴𝑅𝐾_𝑅𝐸𝑇𝑚𝑝𝑡  =  7 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  =  0 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  

 
4) Faire la somme des composantes de biomasse pour chaque arbre : 
 

𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡

=  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷𝑚𝑝𝑡  +  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡

+  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡  +  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  

 

Données de sortie 
BIOMASS_STEMWOOD, BIOMASS_STEMBARK, BIOMASS_BRANCHES, BIOMASS_FOLIAGE, 
BIOMASS_TOTAL, BMEQ_WOOD, BMEQ_BARK, BMEQ_BRANCHES, BMEQ_FOLIAGE 
 
 

5. Sommaire de la placette de mesure des arbres   
 
Routines de compilation 
gp_compile_lgtree.sas 
gp_ltp_tree_age_corr_years.sas 
gp_ltp_tree_age_total.sas 
gp_siteindex_macro.sas (qui utilise gp_siteindex_bc.sas et un tableau de sortie temporaire de 

gp_ltp_tree_age_corr_years.sas) 
 

Tableaux dans lesquels les données de sortie sont enregistrées 
ltp_header 
site_info 
ltp_tree_species_comp 
ltp_tree_age 

 
 

SITE_INDEX  
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; AGE_TOTAL; HEIGHT 

 

Calculs 
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1) Pour chaque arbre jugé pertinent pour la compilation de la hauteur du site (SUIT_HT = ‘Y’ ou ‘M’) et de 
l’âge du site (SUIT_AGE = ‘Y’ ou ‘M’) et dont la classe de cime est dominant ou codominant 
(CROWN_CLASS = ‘D’ ou ‘C’), calculer l’indice de site à l’âge à hauteur de poitrine de 50 ans en utilisant 
l’âge approprié de l’arbre donné par chaque équation d’indice de station (c.-à-d. âge à hauteur de 
poitrine, âge à hauteur de souche ou âge total) ou les coordonnées géospatiales du centre de la placette 
dans le cas des arbres en Colombie-Britannique. L’âge de l’arbre pour calculer l’indice de station (SI_AGE) 
est l’âge total de l’arbre (AGE_TOTAL) moins la proportion du facteur de correction de l’âge propre à 
l’espèce et à la province ou au territoire (AGE_CORR_YEARS rajusté en fonction de la hauteur de 
carottage) entre l’âge total et l’âge à hauteur de poitrine (1,3 m). La hauteur de l’arbre (HEIGHT) sert à 
calculer l’indice de station par arbre :  
 

𝑆𝐼𝑇𝐸_𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋𝑚𝑝𝑡   =   𝑓(𝑆𝐼_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡;  𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡;  𝐿𝐺𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐺𝐸𝑁𝑈𝑆𝑚𝑝𝑡;  𝐿𝐺𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡) 

 
ou dans le cas des arbres en Colombie-Britannique : 

 
𝑆𝐼𝑇𝐸_𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋𝑚𝑝𝑡

=  𝑓(𝑈𝑇𝑀_𝐸𝑚𝑝𝑡;  𝑈𝑇𝑀_𝑁𝑚𝑝𝑡;  𝑈𝑇𝑀_𝑍𝑂𝑁𝐸𝑚𝑝𝑡;  𝐿𝐺𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐺𝐸𝑁𝑈𝑆𝑚𝑝𝑡;  𝐿𝐺𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡) 

 
où t est un unique arbre étude du site (SUIT_HT = ‘Y’ ou ‘M’, SUIT_AGE = ‘Y’ ou ‘M’ et 
CROWN_CLASS = ‘D’ ou ‘C’) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
2) Calculer l’indice de station moyen de la placette, peu importe l’espèce, en faisant la somme des indices 
de station de tous les arbres dans la placette et en la divisant par le nombre d’arbres études du site :   
 

𝑆𝐼𝑇𝐸_𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋𝑚𝑝 =   [∑ 𝑆𝐼𝑇𝐸_𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] 𝑛𝑚𝑝⁄  

 
où t est un unique arbre étude du site (SUIT_HT = ‘Y’ ou ‘M’ ou SUIT_AGE = ‘Y’ ou ‘M’) parmi un 
nombre n d’arbres études du site dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  

 
L’indice de station est calculé à l’aide d’équations propres à la province ou au territoire et au taxon ou de 
cartes fournies par les provinces ou territoires (Cieszewski et al., 1993; Huang et al., 1994; Ker, 1991; NS 
Forest Research Section, 1987; Pothier et Savard, 1998). Lorsqu’il n’existe pas d’équation ou de carte pour 
une espèce particulière, on fait des substitutions selon le genre ou le type de végétation (feuillu ou 
conifère). Pour les espèces en Colombie-Britannique, l’indice de station est calculé à l’aide de la 
fonction SIInBC du progiciel FAIBBase pour R (Y. Luo, 2020). Des indices de station n’ont été calculés que 
pour les arbres dont l’âge à hauteur de poitrine est d’au moins 3 ans, sauf pour les placettes en 
Colombie-Britannique, et dont la hauteur est d’au moins 1,3 m. L’indice de station est plafonné à 45 m 
sauf pour les placettes de la Colombie-Britannique. Les petits arbres et les arbres très vieux peuvent 
produire des valeurs d’indice de station trompeuses (Comeau, 2020), mais nous les incluons dans les 
calculs en raison du nombre limité d’arbres dans certaines placettes et de la sélection de placettes dans 
des peuplements non productifs (soit des placettes où l’on peut s’attendre à un faible indice de station). 
La vérification des valeurs de l’indice de station montre qu’elles se situent dans la plage attendue dans les 
provinces et territoires (p. ex. 2 à 35 m au Nouveau-Brunswick, Hennigar et al., 2017) ou qu’elles sont 
raisonnables compte tenu des attributs des arbres études du site (p. ex. arbre de 50 ans d’une hauteur de 
1,5 m).  
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Données de sortie 
SITE_INDEX 
 
  

SITE_INDEX_GENUS 
 

Données d’entrée 
LGTREE_GENUS des arbres études du site; DBH 

 

Calculs 
Le genre considéré pour l’indice de station (SITE_INDEX_GENUS) est le genre du taxon qui présente la plus 
grande abondance (surface terrière) parmi les arbres utilisés dans le calcul de l’indice de station 
(SITE_INDEX). 
 

Données de sortie 
SITE_INDEX_GENUS  
 
 

SITE_INDEX_SPECIES 
 

Données d’entrée 
LGTREE_SPECIES des arbres études du site 

 

Calculs 
L’espèce considérée pour l’indice de station (SITE_INDEX_SPECIES) est l’espèce du taxon qui présente la 
plus grande abondance (surface terrière) parmi les arbres utilisés dans le calcul de l’indice de station 
(SITE_INDEX). 
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Données de sortie 
SITE_INDEX_SPECIES  
 
 

SITE_HEIGHT 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; HEIGHT; LGTREE_STATUS; CROWN_CLASS; MEAS_EST_HEIGHT; STEM_COND  

 

Calculs 
REMARQUE : Seuls les arbres du tableau LTP_TREE_AGE qui conviennent au calcul des indices de hauteur 
et de station (c.-à-d. SUIT_HT = ‘Y’) devraient être inclus. Toutefois, comme il n’y a pas toujours 
suffisamment d’arbres études du site dans le tableau pour ce calcul, celui-ci inclut dans ces cas les arbres 
qui satisfont aux conditions d’arbre représentatif du site (voir plus bas) et dont la valeur de pertinence 
pour la compilation de la hauteur du site est manquante (c.-à-d. SUIT_HT = ‘M’).  
 
1) Calculer la moyenne arithmétique de la hauteur (m) de tous les arbres études du site vivants sur pied 
(LGTREE_STATUS = ‘LS’), de classe de cime dominante ou codominante (CROWN_CLASS = ’C’ ou ‘D’), à la 
tige intacte (STEM_COND non = ‘B’) et dont la hauteur a été mesurée ou n’est pas précisée 
(MEAS_EST_HEIGHT = ’M’ ou ‘S’). Le calcul de la hauteur du site porte sur les arbres de la placette qui ont 
une hauteur pertinente (SUIT_HT = ‘Y’) ou dont la valeur de pertinence pour la hauteur est manquante 
(SUIT_HT = ‘M’) et qui ne sont pas endommagés (damage_agent = ‘O’ ou ‘S’). Le calcul inclut également 
des arbres études du site se trouvant hors de la placette qui ont une hauteur pertinente (SUIT_HT = ‘Y’ ou 
‘M’) et dont la classe de cime est dominante, codominante ou valeur manquante (CROWN_CLASS = ’C’, ‘D’ 
ou ‘M’) : 
 

𝑆𝐼𝑇𝐸_𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝  =   [∑ 𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] 𝑛𝑚𝑝⁄  

 
où t est un arbre unique parmi un nombre n d’arbres représentatifs du site dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  
 

Données de sortie 
SITE_HEIGHT 
 
 

LOREY_HEIGHT 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; DBH; HEIGHT; STEM_COND  

 

Calculs 
1) Estimer la surface terrière de chaque arbre intact (STEM_COND non = ’B’) vivant sur pied ou renversé 
(LGTREE_STATUS = ‘LF’ or ‘LS’) à partir du dhp [DBH] (cm) en la convertissant en m2 : 
 

𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑡   =   
𝜋 ∗ 𝐷𝐵𝐻𝑚𝑝𝑡

2

40 000
 

 
où t est un arbre vivant intact sur pied ou renversé (TREE_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la 
période de mesure m (MEAS_NUM).  
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2) Calculer la hauteur moyenne de Lorey (m), soit la hauteur moyenne, pondérée par la surface terrière, 
des arbres vivants intacts sur pied ou renversés. Si la heuteur d’un arbre est manquante (HEIGHT = -1), 
celle-ci est assigné la valeur de la hauteur projetée de l’arbre (HEIGHT = HEIGHT_PRJ): 
  

𝐿𝑂𝑅𝐸𝑌_𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝  =   [∑ 𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑡  ∗  𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] ∑ 𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

⁄  

 
où t est un arbre unique parmi un nombre n d’arbres vivants intacts sur pied ou renversés dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 

Données de sortie 
LOREY_HEIGHT 
 
 

BASAL_AREA_STANDLIVE 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; DBH; MEAS_PLOT_SIZE 

 

Calculs 
1) Estimer la surface terrière de chaque arbre vivant sur pied (LGTREE_STATUS = ‘LS’) dans la placette des 
arbres, à partir du dhp [DBH] (cm) en la convertissant en m2 : 
 

𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑡   =   
𝜋 ∗ 𝐷𝐵𝐻𝑚𝑝𝑡

2

40 000
 

 
où t est un unique arbre vivant sur pied (TREE_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM). 

 
2) Faire la somme des estimations de la surface terrière de tous les arbres vivants sur pied 
(LGTREE_STATUS = ‘LS’) dans la placette des arbres et diviser par la superficie mesurée de la placette 
(MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la surface terrière par hectare (m2 ha-1) : 
 

𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴_𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   [∑ 𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝⁄  

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres vivants sur pied dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 
 

Données de sortie 
BASAL_AREA_STANDLIVE  

 
 

BASAL_AREA_STANDDEAD 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; DBH; MEAS_PLOT_SIZE 

 

Calculs 
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1) Estimer la surface terrière de chaque arbre mort sur pied (LGTREE_STATUS = ‘DS’) dans la placette des 
arbres à partir du dhp [DBH] (cm) en la convertissant en m2 : 
 

𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑡   =   
𝜋 ∗ 𝐷𝐵𝐻𝑚𝑝𝑡

2

40 000
 

 
où t est un unique arbre mort sur pied (TREE_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM). 

 
2) Faire la somme des estimations de la surface terrière de tous les arbres morts sur pied 
(LGTREE_STATUS = ‘DS’) dans la placette des arbres et diviser par la superficie mesurée de la placette 
(MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la surface terrière par hectare (m2 ha-1) : 
 

𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴_𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝  =   [∑ 𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝⁄  

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres morts sur pied dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
BASAL_AREA_STANDDEAD 
 

 

BASAL_AREA_FALLLIVE 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; DBH; MEAS_PLOT_SIZE 

 

Calculs 
1) Estimer la surface terrière de chaque arbre vivant renversé (LGTREE_STATUS = ‘LF’) dans la placette des 
arbres à partir du dhp [DBH] (cm) en la convertissant en m2 :  
 

𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑡   =   
𝜋 ∗ 𝐷𝐵𝐻𝑚𝑝𝑡

2

40 000
 

 
où t est un unique arbre vivant renversé (TREE_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM). 

 
2) Faire la somme des estimations de la surface terrière de tous les arbres vivants renversés 
(LGTREE_STATUS = ‘LF’) dans la placette des arbres et diviser par la superficie mesurée de la placette 
(MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la surface terrière par hectare (m2 ha-1) : 
 

𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴_𝐹𝐴𝐿𝐿𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   [∑ 𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝⁄  

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres vivants renversés dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
BASAL_AREA_FALLLIVE  
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STEM_DENSITY_STANDLIVE 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE 

 

Calculs 
Compter le nombre d’arbres vivants sur pied (LGTREE_STATUS = ‘LS’) dans la placette des arbres et diviser 
par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la densité de tiges par hectare 
(arbres ha-1) : 
 

𝑆𝑇𝐸𝑀_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   
𝑛𝑚𝑝

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

 

 
où n est le nombre d’arbres vivants sur pied dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
STEM_DENSITY_STANDLIVE  
 
 

STEM_DENSITY_STANDDEAD 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE 

 

Calculs 
Compter le nombre arbres morts sur pied (LGTREE_STATUS = ‘DS’) dans la placette des arbres et diviser 
par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la densité de tiges par hectare 
(arbres ha-1) : 
 

𝑆𝑇𝐸𝑀_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝   =   
𝑛𝑚𝑝

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

 

 
où n est le nombre d’arbres morts sur pied dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
STEM_DENSITY_STANDDEAD  
 
 

STEM_DENSITY_FALLLIVE 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE 

 

Calculs 
Compter le nombre d’arbres vivants renversés (LGTREE_STATUS = ‘LF’) dans la placette des arbres et 
diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la densité de tiges par 
hectare (arbres ha-1) : 
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𝑆𝑇𝐸𝑀_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐹𝐴𝐿𝐿𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   
𝑛𝑚𝑝

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

 

 
où n le nombre d’arbres vivants renversés dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
STEM_DENSITY_FALLLIVE  
 
 

PLOTBIO_STEMWOOD_LIVE 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE; BIOMASS_STEMWOOD 

 

Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse du bois de la tige (BIOMASS_STEMWOOD) de tous les 
arbres vivants (LGTREE_STATUS = ‘LS’ or ‘LF’) dans la placette des arbres, convertir les unités de kg à Mg 
et diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse par 
hectare du bois de la tige des arbres vivants (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

 ∗  ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres vivants dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
PLOTBIO_STEMWOOD_LIVE  
 
 

PLOTBIO_STEMBARK_LIVE 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE; BIOMASS_STEMBARK 

 

Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse de l’écorce de la tige (BIOMASS_STEMBARK) de tous les 
arbres vivants (LGTREE_STATUS = ‘LS’ or ‘LF’) dans la placette des arbres, convertir les unités de kg à Mg 
et diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse par 
hectare de l’écorce de la tige des arbres vivants (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

 ∗  ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres vivants dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Données de sortie 
PLOTBIO_STEMBARK_LIVE  
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PLOTBIO_BRANCHES_LIVE 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE; BIOMASS_BRANCHES 

 

Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse des branches (BIOMASS_BRANCHES) de tous les arbres 
vivants (LGTREE_STATUS = ‘LS’ or ‘LF’) dans la placette des arbres, convertir les unités de kg à Mg et 
diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse par hectare 
des branches des arbres vivants (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

 ∗  ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres vivants dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
PLOTBIO_BRANCHES_LIVE  
 
 

PLOTBIO_FOLIAGE_LIVE 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE; BIOMASS_FOLIAGE 

 

Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse du feuillage (BIOMASS_FOLIAGE) de tous les arbres vivants 
(LGTREE_STATUS = ‘LS’ or ‘LF’) dans la placette des arbres, convertir les unités de kg à Mg et diviser par la 
superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse par hectare du feuillage 
des arbres vivants (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

 ∗  ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres vivants dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
PLOTBIO_FOLIAGE_LIVE  
 
 

PLOTBIO_STEMWOOD_DEAD 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE; BIOMASS_STEMWOOD 
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Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse du bois de la tige (BIOMASS_STEMWOOD) de tous les 
arbres morts sur pied (LGTREE_STATUS = ‘DS’) dans la placette des arbres, convertir les unités de kg à Mg 
et diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse par 
hectare du bois de la tige des arbres morts sur pied (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷_𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

 ∗  ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres morts sur pied dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
PLOTBIO_STEMWOOD_DEAD  
 
 

PLOTBIO_STEMBARK_DEAD 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE; BIOMASS_STEMBARK; LGTREE_GENUS 

 

Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse de l’écorce de la tige (BIOMASS_STEMBARK) de tous les 
arbres morts sur pied (LGTREE_STATUS = ‘DS’) dans la placette des arbres, convertir les unités de kg à Mg 
et diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse par 
hectare de l’écorce de la tige des arbres morts sur pied (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾_𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

 ∗  ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres morts sur pied dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Remarque : La biomasse de l’écorce de la tige est 0 pour les conifères ou feuillus morts sur pied non 
identifiables (LGTREE_STATUS = ‘DS’ et LGTREE_GENUS = ‘GENC’, ’GENH’ ou ‘UNKN’). 
 

Données de sortie 
PLOTBIO_STEMBARK_DEAD  
 
 

PLOTBIO_BRANCHES_DEAD 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE; BIOMASS_BRANCHES 

 

Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse des branches (BIOMASS_BRANCHES) de tous les arbres 
morts sur pied (LGTREE_STATUS = ‘DS’) dans la placette des arbres, convertir les unités de kg à Mg et 
diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse par hectare 
des branches des arbres morts sur pied (Mg ha-1) : 
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𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆_𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

 ∗  ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres morts sur pied dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Remarque : La biomasse des branches est 0 pour les conifères ou feuillus morts sur pied non identifiables 
(LGTREE_STATUS = ‘DS’ et LGTREE_GENUS = ‘GENC’, ’GENH’ ou ‘UNKN’). 
 

Données de sortie 
PLOTBIO_BRANCHES_DEAD  
 
 

PLOTVOL_STANDLIVE 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; VOL_TOTAL; MEAS_PLOT_SIZE 

 
Calculs 
Faire la somme des estimations du volume (VOL_TOTAL) de tous les arbres vivants sur pied 
(LGTREE_STATUS = ‘LS’) dans la placette des arbres et diviser par la superficie mesurée de la placette 
(MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir le volume par hectare (m3 ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝  =   [∑ 𝑉𝑂𝐿_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝⁄  

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres vivants sur pied dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
PLOTVOL_STANDLIVE  
 
 

PLOTVOL_STANDDEAD 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; VOL_TOTAL; MEAS_PLOT_SIZE 

 
Calculs 
Faire la somme des estimations du volume (VOL_TOTAL) de tous les arbres morts sur pied 
(LGTREE_STATUS = ‘DS’) dans la placette des arbres et diviser par la superficie mesurée de la placette 
(MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir le volume par hectare (m3 ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝   =   [∑ 𝑉𝑂𝐿_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝⁄  

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres morts sur pied dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 
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Données de sortie 
PLOTVOL_STANDDEAD  
 
 

PLOTVOL_FALLLIVE 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_STATUS; VOL_TOTAL; MEAS_PLOT_SIZE 

 
Calculs 
Faire la somme des estimations du volume (VOL_TOTAL) de tous les arbres vivants renversés 
(LGTREE_STATUS = ‘LF’) dans la placette des arbres et diviser par la superficie mesurée de la placette 
(MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir le volume par hectare (m3 ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝐹𝐴𝐿𝐿𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   [∑ 𝑉𝑂𝐿_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝⁄  

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres vivants renversés dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
PLOTVOL_FALLLIVE  
 
 

PLOTBIO_LGTR_LIVE 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; BIOMASS_TOTAL; LGTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE. 

 

Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse (BIOMASS_TOTAL) de tous les arbres vivants 
(LGTREE_STATUS = ’LS’ or ‘LF’) dans la placette des arbres, convertir les unités de kg à Mg et diviser par la 
superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse totale par hectare (Mg ha-

1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝐿𝐺𝑇𝑅_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

  ∗   ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres vivants dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
PLOTBIO_LGTR_LIVE  

 
 

PLOTBIO_LGTR_DEAD 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; BIOMASS_TOTAL; LGTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE. 
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Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse (BIOMASS_TOTAL) de tous les arbres morts sur pied 
(LGTREE_STATUS = ’DS’) dans la placette des arbres, convertir les unités de kg à Mg et diviser par la 
superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse totale par hectare (Mg ha-

1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝐿𝐺𝑇𝑅_𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

  ∗   ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres morts sur pied dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
PLOTBIO_LGTR_DEAD 
 
 

SITE_AGE, NUM_LAB, NUM_FIELD, AGE_CORR_YEARS, AGE_TOTAL 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LAB_AGE; FIELD_AGE; SUIT_AGE; BORE_HT; BORE_DOB; DBH; LGTREE_GENUS; 
LGTREE_SPECIES; LGTREE_VARIETY; PROVINCE; ECOZONE 

 

Calculs 
1) Calculer le facteur de correction de l’âge (AGE_CORR_YEARS) en fonction de la hauteur de carottage 
(BORE_HT), du taxon de l’arbre (LGTREE_GENUS; LGTREE_SPECIES; LGTREE_VARIETY), de la province 
(PROVINCE) et de l’écozone (ECOZONE). 
 
 
Une table de consultation des facteurs de correction de l’âge, établie d’après les valeurs provinciales ou 
territoriales du nombre d’années pour atteindre la hauteur de poitrine, sert à calculer le nombre d’années 
de correction de l’âge des arbres dans la plupart des provinces et territoires, sauf la 
Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse, provinces pour lesquelles les 
facteurs de correction ne sont pas fournis ou facilement accessibles. Des équations de calcul du nombre 
d’années que met chaque espèce pour atteindre la hauteur de poitrine sont fournies pour la 
Colombie-Britannique, mais elles nécessitent comme paramètre d’entrée l’indice de station qui ne peut 
être calculé qu’avec l’âge du site (âge total des arbres dans la placette). Le calcul des facteurs de 
correction de l’âge pour Terre-Neuve-et-Labrador nécessite également l’indice de station comme 
paramètre d’entrée. Par conséquent, les nombres d’années de correction de l’âge déterminés durant 
l’échantillonnage de référence (fournis par les provinces et territoires pour toutes les placettes établies de 
l’IFN [NFI_PLOT]) sont utilisés pour corriger l’âge des arbres en Colombie-Britannique, à 
Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse, ainsi que dans les cas où les données sur le nombre 
d’années pour atteindre la hauteur de poitrine sont manquantes pour certaines 
combinaisons espèce-endroit. À cette fin, on estime le facteur de correction de l’âge (AGE_CORR_YEARS) 
comme le nombre moyen d’années de correction de l’âge, par placette (NFI_PLOT) ou par écozone et par 
espèce ou par type de végétation (feuillu ou conifère), déterminé durant l’échantillonnage de référence 
dans ces trois provinces. Lorsqu’on estime le facteur de correction de l’âge à partir des données de 
référence, seules les corrections de moins de 100 ans sont utilisées pour certaines combinaisons d’une 
placette ou écozone et d’espèce ou d’un type de végétation. Le nombre d’années de correction de l’âge 
est ensuite rajusté (BORE_HT_ADJ) en fonction du rapport entre la hauteur de carottage (BORE_HT) et la 
hauteur de poitrine (1,3 m). Dans les cas où une carotte a été prélevée sur un arbre lors d’un 
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échantillonnage antérieur, elle peut servir à calculer l’âge de l’arbre dans un échantillonnage ultérieur 
(FIELD_AGE = -8). On utilise alors la hauteur de carottage (BORE_HT) de l’arbre étude du site lors de 
l’échantillonnage antérieur plutôt que la hauteur de carottage manquante actuelle : 
 

𝐵𝑂𝑅𝐸_𝐻𝑇_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝𝑡  =  
𝐵𝑂𝑅𝐸_𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡

1,3
 

𝐴𝐺𝐸_𝐶𝑂𝑅𝑅_𝑌𝐸𝐴𝑅𝑆 𝑚𝑝𝑡

=   𝑓(𝐵𝑂𝑅𝐸_𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡;  𝐿𝐺𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐺𝐸𝑁𝑈𝑆 𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐸𝑇𝑌𝑚𝑝𝑡;  𝑃𝑅𝑂𝑉𝐼𝑁𝐶𝐸𝑚𝑝;  𝐸𝐶𝑂𝑍𝑂𝑁𝐸𝑚𝑝)

∗  𝐵𝑂𝑅𝐸_𝐻𝑇_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝𝑡   

 
où t est un l’arbre étude du site unique dont on a déterminé l’âge (TREE_NUM) dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
2) Calculer l’âge total estimé (AGE_TOTAL) à l’aide du facteur de correction de l’âge (AGE_CORR_YEARS) 
et de l’âge déterminé en laboratoire (LAB_AGE) ou, s’il n’est pas disponible, de l’âge déterminé sur le 
terrain (FIELD_AGE). S’il n’y a pas d’âge déterminé en laboratoire ou sur le terrain, on indique que l’âge 
total est manquant. Dans les cas où une carotte a été prélevée sur un arbre lors d’un échantillonnage 
antérieur et qu’elle sert à calculer l’âge de l’arbre dans un échantillonnage ultérieur (FIELD_AGE = -8), on 
ajoute à l’âge déterminé en laboratoire (LAB_AGE) ou l’âge déterminé sur le terrain (FIELD_AGE) de 
l’arbre lors de l’échantillonnage antérieur le temps écoulé depuis :  
 

𝑆𝑖 𝐹𝐼𝐸𝐿𝐷_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡 − 8, 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐿𝐴𝐵_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡

= 𝐿𝐴𝐵_𝐴𝐺𝐸(𝑚−1)𝑝𝑡 + (𝑀𝐸𝐴𝑆_𝐷𝐴𝑇𝐸𝑚𝑝𝑡 − 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝐷𝐴𝑇𝐸(𝑚−1)𝑝𝑡) 𝑒𝑡 𝐹𝐼𝐸𝐿𝐷_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡

= 𝐹𝐼𝐸𝐿𝐷_𝐴𝐺𝐸(𝑚−1)𝑝𝑡 + (𝑀𝐸𝐴𝑆_𝐷𝐴𝑇𝐸𝑚𝑝𝑡 − 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝐷𝐴𝑇𝐸(𝑚−1)𝑝𝑡) 

 
𝑆𝑖 𝐿𝐴𝐵_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  > 0, 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐴𝐺𝐸_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡  =  𝐿𝐴𝐵_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  +  𝐴𝐺𝐸_𝐶𝑂𝑅𝑅_𝑌𝐸𝐴𝑅𝑆𝑚𝑝𝑡 

𝑆𝑖 𝐿𝐴𝐵_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  = −1 𝑒𝑡 𝐹𝐼𝐸𝐿𝐷_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡 ≠ −1, 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐴𝐺𝐸_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡  

=  𝐹𝐼𝐸𝐿𝐷_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  +  𝐴𝐺𝐸_𝐶𝑂𝑅𝑅_𝑌𝐸𝐴𝑅𝑆𝑚𝑝𝑡 

𝑆𝑖 𝐿𝐴𝐵_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡 = −1 𝑒𝑡 𝐹𝐼𝐸𝐿𝐷_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  =  −1, 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐴𝐺𝐸_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡  =  −1 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres études du site d’âge pertinent 
dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
2) Calculer la moyenne arithmétique de l’âge des arbres jugés pertinents pour la compilation de l’âge du 
site (SUIT_AGE = ’Y’ ou ‘M’ et CROWN_CLASS =’D’, ‘C’, or ‘M’ et SITE_TYPE = ‘T’, ‘TL’, ‘TS’, ‘TO’, ‘TR’, ‘L’, ‘S’, 
‘O’, or ‘U’) : 

 

𝑆𝐼𝑇𝐸_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝   =   [∑ 𝐴𝐺𝐸_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] 𝑛𝑚𝑝⁄  

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres études du site d’âge pertinent 
dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
3) Compter le nombre d’arbres études du site d’âge pertinent dont l’âge a été déterminé en laboratoire 
(LAB_AGE ≠ -1) afin de déterminer le nombre de carottes d’arbre utilisées dans le calcul de l’âge du site 
(NUM_LAB) : 
 

𝑁𝑈𝑀_𝐿𝐴𝐵𝑚𝑝  =   𝑛𝑚𝑝 

 
où n est le nombre d’arbres études du site d’âge pertinent dont l’âge a été déterminé en 
laboratoire (LAB_AGE ≠ -1) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 
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4) Compter le nombre d’arbres études du site d’âge pertinent dont l’âge a été déterminé sur le terrain, 
mais pas en laboratoire lors du même échantillonnage (LAB_AGE = -1 et FIELD_AGE ≠ -1), afin de 
déterminer le nombre de carottes d’arbre utilisées dans le calcul de l’âge du site (NUM_FIELD) : 
 

𝑁𝑈𝑀_𝐹𝐼𝐸𝐿𝐷𝑚𝑝  =  𝑛𝑚𝑝 

 
où n est le nombre d’arbres études du site d’âge pertinent dont l’âge a été déterminé sur le 
terrain, mais pas en laboratoire lors du même échantillonnage (LAB_AGE = -1 et FIELD_AGE ≠ -1), 
dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
SITE_AGE, NUM_LAB, NUM_FIELD, AGE_CORR_YEARS, AGE_TOTAL 
 
 

GROSSVOL_INCR  
Pas encore mis en œuvre (nécessite plusieurs cycles de mesure)  

Données d’entrée 
SITE_AGE; PLOTVOL_STANDLIVE; PLOTVOL_STANDDEAD; PLOTVOL_FALLLIVE; 
PLOTVOL_SMTR_LIVE; PLOTVOL_SMTR_DEAD 

 
Modèles de croissance et de rendement  

 
Calculs 
1) Faire la somme des volumes des arbres (PLOTVOL_STANDLIVE, PLOTVOL_STANDDEAD et 
PLOTVOL_FALLLIVE) et des volumes des gaules (PLOTVOL_SMTR_LIVE et PLOTVOL_SMTR_DEAD) pour 
calculer le volume total des arbres à l’échelle du peuplement : 
 
𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑉𝑂𝐿𝑚𝑝  =  𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝  +  𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝  +  𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝐹𝐴𝐿𝐿𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝

+  𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑆𝑀𝑇𝑅_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝  +  𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿𝑆𝑀𝑇𝑅_𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝 

 
où m est un cycle de mesure particulier (MEAS_NUM) de la placette p (NFI_PLOT). 

 
2) Élaborer une relation volume-âge cumulative ou un modèle croissance-rendement (GROSSVOL) pour 
une placette donnée à l’aide de données obtenues lors de plusieurs cycles de mesure (MEAS_NUM) : 
 

𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆𝑉𝑂𝐿𝑝  =   𝑓(𝑆𝐼𝑇𝐸_𝐴𝐺𝐸, 𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑉𝑂𝐿, 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑁𝑈𝑀 … ) 

𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆𝑉𝑂𝐿𝑝  =   𝛼 𝑒−𝛽𝑡−1
 

 
où p est une placette unique (NFI_PLOT).  

 
3) Calculer l’accroissement annuel actuel du volume dans la placette (GROSSVOL_INCR) comme la 
première dérivée de la relation volume-âge évaluée au moment de l’échantillonnage (SITE_AGE) pour 
chaque taxon majeur dans la placette des arbres : 
 

𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆𝑉𝑂𝐿_𝐼𝑁𝐶𝑅 𝑚𝑝  =   
𝑑𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆𝑉𝑂𝐿𝑝

𝑑𝑆𝐼𝑇𝐸_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝

 =  𝑓(𝑆𝐼𝑇𝐸_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝, … ) 

 
où m est un cycle de mesure particulier (MEAS_NUM) de la placette p (NFI_PLOT). 

 

Données de sortie 
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GROSSVOL_INCR 
 
 

GROSSVOL_MAI  
 

Données d’entrée 
PLOTVOL_STANDLIVE; PLOTVOL_STANDDEAD; PLOTVOL_FALLLIVE; SITE_AGE 

 

Calculs 
1) Faire la somme des volumes des arbres vivants (PLOTVOL_STANDLIVE et PLOTVOL_FALLLIVE) et des 
arbres morts (PLOTVOL_STANDDEAD) à l’échelle de la placette et diviser par l’âge du site (SITE_AGE) pour 
estimer l’accroissement annuel moyen du volume brut (GROSSVOL_MAI) en m3 ha-1 an-1 : 
 

𝐺𝑅𝑂𝑆𝑆𝑉𝑂𝐿_𝑀𝐴𝐼𝑚𝑝  

=   
𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝  +  𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝  +  𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝐹𝐴𝐿𝐿𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝

𝑆𝐼𝑇𝐸_𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝

 

 

Données de sortie 
GROSSVOL_MAI  
 
 

PERCENT, SPECIES_NUM 
 

Données d’entrée 
TREE_NUM; LGTREE_GENUS; LGTREE_SPECIES; LGTREE_VARIETY; LGTREE_STATUS; DBH 

 

Calculs 
1) Estimer la surface terrière (BASAL_AREA) de chaque arbre vivant (LGTREE_STATUS = ‘LS’ ou ‘LF’) sans 
valeur de dhp manquante (DBH différent de -1) à partir du dhp [DBH] (cm) en la convertissant en m2 : 
 

𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑡  =  
𝜋 ∗ 𝐷𝐵𝐻𝑚𝑝𝑡

2

40 000
 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM). 

 
2) Faire la somme des estimations de la surface terrière des arbres vivants par taxon (combinaison genre 
espèce-variété unique) :  
 

𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑠 =  ∑ 𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑠𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres du taxon s (LGTREE_GENUS, 
LGTREE_SPECIES et LGTREE_VARIETY) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM). 

 
3) Diviser la surface terrière de chaque taxon par la somme des surfaces terrières de tous les arbres 
vivants (LGTREE_STATUS = ‘LS’ ou ‘LF’) dans la placette des arbres et multiplier par 100 % pour calculer le 
pourcentage de surface terrière occupée par chaque espèce dans la placette (PERCENT) : 
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𝑃𝐸𝑅𝐶𝐸𝑁𝑇𝑚𝑝𝑠  =   𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑠 ∑ 𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑠 ∗  100 %

𝑛

𝑠=1

⁄  

 
où s est un taxon unique (LGTREE_GENUS, LGTREE_SPECIES et LGTREE_VARIETY) parmi un 
nombre n de taxons dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
4) Attribuer un rang d’abondance (SPECIES_NUM) à chaque taxon d’arbre (combinaison du genre, de 
l’espèce et de la variété) dans la placette des arbres, du plus grand au plus faible pourcentage de surface 
terrière. 

 

Données de sortie 
PERCENT, SPECIES_NUM 
 
 

6. Liste des gaules 
 

Routines de compilation 
smtree_volume_all.sas 
smtree_biomass.sas 
 

Tableau dans lequel les données de sortie sont enregistrées 
stp_tree 
 
 

SMTREE_VOL_TOTAL, SMTREE_HT_PRJ, SMTREE_VOL_PRJ  
 

Routines de compilation 
Routines provinciales d’estimation de volume gp_tree_volume_ab.sas, gp_tree_volume_bc.sas, etc., qui 
sont exécutées à partir de smtree_volume_all.sas. 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_GENUS; SMTREE_SPECIES; SMTREE_VARIETY; SMTREE_STATUS; 
SMTREE_DBH; SMTREE_HT 

 

Calculs 
Pour les mesures faites avant le 1er août 2007 : Dans les placettes des gaules, certaines 
provinces/territoires ont inventorié les gaules par classes de hauteur et de dhp plutôt que de mesurer la 
hauteur et le dhp de chaque arbre. Ces classes ont été converties en valeurs précises de hauteur et de 
dhp (valeur médiane de la classe) avant la transmission des données au SCF.   
 
Les arbres sont traités par le compilateur de volume, et le volume de chaque arbre est calculé de la même 
façon que pour les arbres avec les exceptions suivantes : 
1. Les arbres à la cime cassée ne sont pas pris en compte dans le cycle de mesure de référence avant le 

1er août 2007. 
2. Il n’y a pas de volume marchand. 
 

Données de sortie 
SMTREE_VOL_TOTAL, SMTREE_HT_PRJ, SMTREE_VOL_PRJ 
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SMTREE_BIOMASS, BIOMASS_STEMWOOD, BIOMASS_STEMBARK, 
BIOMASS_BRANCHES, BIOMASS_FOLIAGE, BMEQ_WOOD, BMEQ_BARK, 
BMEQ_BRANCHES, BMEQ_FOLIAGE 
 

Routines de compilation 
smtree_biomass.sas 
gp_smtree_biomass.sas 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_GENUS; SMTREE_SPECIES; SMTREE_VARIETY; SMTREE_STATUS; 
SMTREE_DBH; SMTREE_HT; SMTREE_HT_PRJ; SMTREE_VOL_TOTAL; SMTREE_VOL_PRJ; 
PROVINCE; ECOZONE 

 

Calculs 

1) Les calculs de la biomasse des gaules sont les mêmes que pour la biomasse des arbres à une exception 
près :  

– Les arbres à la cime cassée ne sont pas pris en compte dans le cycle de mesure de référence avant 
le 1er août 2007. 

 
𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷𝑚𝑝𝑡  =   𝑓(𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐷𝐵𝐻𝑚𝑝𝑡 , 𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡) 

𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡  =   𝑓(𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐷𝐵𝐻𝑚𝑝𝑡 , 𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡) 

𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡  =   𝑓(𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐷𝐵𝐻𝑚𝑝𝑡 , 𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡) 

𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  =   𝑓(𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐷𝐵𝐻𝑚𝑝𝑡 , 𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑚𝑝𝑡) 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  

 
2) Faire la somme des composantes de la biomasse de chaque arbre : 
 

𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑡

=   𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷𝑚𝑝𝑡  +  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡

+  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡  +  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  

 

Données de sortie 
BIOMASS_STEMWOOD, BIOMASS_STEMBARK, BIOMASS_BRANCHES, BIOMASS_FOLIAGE, 
SMTREE_BIOMASS, BMEQ_WOOD, BMEQ_BARK, BMEQ_BRANCHES, BMEQ_FOLIAGE  
 
 

7. Sommaire de la placette de mesure des gaules 
 
Routines de compilation 
gp_compile_smtree.sas 
 

Tableaux dans lesquels les données de sortie sont enregistrées 
stp_header 
site_info 
stp_tree_species_comp 
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PLOTVOL_SMTR_LIVE 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_VOL_TOTAL; SMTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE 

 
Équations de volume : Voir la section 16. 

 
Calculs 
1) Pour les mesures faites avant le 1er août 2007 : Dans les placettes des gaules, certaines 
provinces/territoires ont inventorié les gaules par classes de hauteur et de dhp plutôt que de mesurer la 
hauteur et le dhp de chaque arbre. Ces classes ont été converties en valeurs précises de hauteur et de 
dhp (valeur médiane de la classe) avant la transmission des données au SCF. Ces arbres ensuite sont 
traités par le compilateur de volume, et le volume de chaque arbre est calculé de la même façon que pour 
les arbres.  
 
2) Faire la somme des estimations du volume (SMTREE_VOL_TOTAL) de toutes les gaules vivantes 
(SMTREE_STATUS = ‘LS’ or ‘LF’) dans la placette des gaules et diviser par la superficie mesurée de la 
placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir le volume par hectare (m3 ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑆𝑀𝑇𝑅_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝  =  [∑ 𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑉𝑂𝐿_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝⁄  

 
où t est une gaule unique (SMTREE_NUM) parmi un nombre n de gaules vivantes dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Données de sortie 
PLOTVOL_SMTR_LIVE  
 
 

PLOTVOL_SMTR_DEAD 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_VOL_TOTAL; SMTREE_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE 

 
Équations de volume : Voir la section 16. 

 
Calculs 
1) Pour les mesures faites avant le 1er août 2007 : Dans les placettes des gaules, certaines 
provinces/territoires ont inventorié les gaules par classes de hauteur et de dhp plutôt que de mesurer la 
hauteur et le dhp de chaque arbre. Ces classes ont été converties en valeurs précises de hauteur et de 
dhp (valeur médiane de la classe) avant la transmission des données au SCF. Ces arbres ensuite sont 
traités par le compilateur de volume, et le volume de chaque arbre est calculé de la même façon que pour 
les arbres. 
 
2) Faire la somme des estimations du volume (SMTREE_VOL_TOTAL) de toutes les gaules mortes sur pied 
(SMTREE_STATUS = ‘DS’) dans la placette des gaules et diviser par la superficie mesurée de la placette 
(MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir le volume par hectare (m3 ha-1) : 
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𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑆𝑀𝑇𝑅_𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝  =  [∑ 𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑉𝑂𝐿_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝⁄  

 
où t est une gaule unique (SMTREE_NUM) parmi un nombre n de gaules mortes sur pied dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
PLOTVOL_SMTR_DEAD  

 
 

PLOTBIO_SMTR_LIVE 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_STATUS; SMTREE_BIOMASS; MEAS_PLOT_SIZE 

 

Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse (SMTREE_BIOMASS) de toutes les gaules vivantes 
(SMTREE_STATUS = ’LS’ or ‘LF’) dans la placette des gaules, convertir les unités de kg à Mg et diviser par la 
superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse totale par hectare (Mg ha-

1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑀𝑇𝑅_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

  ∗   ∑ 𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (SMTREE_NUM) parmi un nombre n de gaules vivantes dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Données de sortie 
PLOTBIO_SMTR_LIVE  
 
 

PLOTBIO_SMTR_DEAD 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_STATUS; SMTREE_BIOMASS; MEAS_PLOT_SIZE 

 

Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse (SMTREE_BIOMASS) de toutes les gaules mortes sur pied 
(SMTREE_STATUS = ’DS’) dans la placette des gaules, convertir les unités de kg à Mg et diviser par la 
superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse totale par hectare (Mg ha-

1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑀𝑇𝑅_𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

  ∗   ∑ 𝑆𝑀𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (SMTREE_NUM) parmi un nombre n de gaules vivantes dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

  
Données de sortie 
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PLOTBIO_SMTR_DEAD  
 
 

PLOTBIO_SMT_STEMWOOD_LIVE 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_STATUS; BIOMASS_STEMWOOD; MEAS_PLOT_SIZE 

 
Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse du bois de la tige (BIOMASS_STEMWOOD) de toutes les 
gaules vivantes (SMTREE_STATUS = ’LS’ or ‘LF’) dans la placette des gaules, convertir les unités de kg à Mg 
et diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse totale par 
hectare (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑀𝑇_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

  ∗   ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (SMTREE_NUM) parmi un nombre n de gaules vivantes dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Données de sortie 
PLOTBIO_SMT_STEMWOOD_LIVE  
 
 

PLOTBIO_SMT_STEMBARK_LIVE 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_STATUS; BIOMASS_STEMBARK; MEAS_PLOT_SIZE 

 
Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse de l’écorce de la tige (BIOMASS_STEMBARK) de toutes les 
gaules vivantes (SMTREE_STATUS = ’LS’ or ‘LF’) dans la placette des gaules, convertir les unités de kg à Mg 
et diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse totale par 
hectare (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑀𝑇_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

  ∗   ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (SMTREE_NUM) parmi un nombre n de gaules vivantes dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Données de sortie 
PLOTBIO_SMT_STEMBARK_LIVE  
 
 

PLOTBIO_SMT_BRANCHES_LIVE 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_STATUS; BIOMASS_BRANCHES; MEAS_PLOT_SIZE 
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Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse des branches (BIOMASS_BRANCHES) de toutes les gaules 
vivantes (SMTREE_STATUS = ’LS’ or ‘LF’) dans la placette des gaules, convertir les unités de kg à Mg et 
diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse totale par 
hectare (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑀𝑇_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

  ∗   ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (SMTREE_NUM) parmi un nombre n de gaules vivantes dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Données de sortie 
PLOTBIO_SMT_BRANCHES_LIVE  
 
 

PLOTBIO_SMT_FOLIAGE_LIVE 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_STATUS; BIOMASS_FOLIAGE; MEAS_PLOT_SIZE 

 
Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse du feuillage (BIOMASS_FOLIAGE) de toutes les gaules 
vivantes (SMTREE_STATUS = ’LS’ or ‘LF’) dans la placette des gaules, convertir les unités de kg à Mg et 
diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse totale par 
hectare (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑀𝑇_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

  ∗   ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (SMTREE_NUM) parmi un nombre n de gaules vivantes dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Données de sortie 
PLOTBIO_SMT_FOLIAGE_LIVE  
 
 

PLOTBIO_SMT_STEMWOOD_DEAD 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_STATUS; BIOMASS_STEMWOOD; MEAS_PLOT_SIZE 

 
Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse du bois de la tige (BIOMASS_STEMWOOD) de toutes les 
gaules mortes sur pied (SMTREE_STATUS = ’DS’) dans la placette des gaules, convertir les unités de kg à 
Mg et diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse totale 
par hectare (Mg ha-1) : 
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𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑀𝑇_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷_𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

  ∗   ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝑊𝑂𝑂𝐷𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (SMTREE_NUM) parmi un nombre n de gaules mortes sur pied dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Données de sortie 
PLOTBIO_SMT_STEMWOOD_DEAD  
 
 

PLOTBIO_SMT_STEMBARK_DEAD 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_STATUS; BIOMASS_STEMBARK; MEAS_PLOT_SIZE. 

 
Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse de l’écorce de la tige (BIOMASS_STEMBARK) de toutes les 
gaules mortes sur pied (SMTREE_STATUS = ’DS’) dans la placette des gaules, convertir les unités de kg à 
Mg et diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse totale 
par hectare (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑀𝑇_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾_𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝  =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

  ∗   ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑆𝑇𝐸𝑀𝐵𝐴𝑅𝐾𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (SMTREE_NUM) parmi un nombre n de gaules mortes sur pied dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Données de sortie 
PLOTBIO_SMT_STEMBARK_DEAD  
 
 

PLOTBIO_SMT_BRANCHES_DEAD 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_STATUS; BIOMASS_BRANCHES; MEAS_PLOT_SIZE 

 
Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse des branches (BIOMASS_BRANCHES) de toutes les gaules 
mortes sur pied (SMTREE_STATUS = ’DS’) dans la placette des gaules, convertir les unités de kg à Mg et 
diviser par la superficie mesurée de la placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse totale par 
hectare (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑀𝑇_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆_𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝   =   
0,001

𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝

  ∗   ∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (SMTREE_NUM) parmi un nombre n de gaules mortes sur pied dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Données de sortie 
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PLOTBIO_SMT_BRANCHES_DEAD  
 
 

SMTREE_PERCENT, SMTREE_SPECIES_NUM 
 

Données d’entrée 
SMTREE_NUM; SMTREE_GENUS; SMTREE_SPECIES; SMTREE_VARIETY; SMTREE_STATUS; DBH 

 

Calculs 
1) Estimer la surface terrière (BASAL_AREA) de chaque petit arbre vivant (SMTREE_STATUS = ‘LS’ or ‘LF’) 
sans valeur de dhp manquante (SMTREE_DBH différent de -1) à partir du dhp [DBH] (cm) en la 
convertissant en m2 : 
 

𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑡  =  
𝜋 ∗ 𝐷𝐵𝐻𝑚𝑝𝑡

2

40 000
 

 
où t est un arbre unique (SMTREE_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM). 

 
2) Faire la somme des estimations de la surface terrière des gaules vivantes par taxon (combinaison 
genre-espèce-variété unique) : 
 

𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑠 =  ∑ 𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑠𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
où t est un arbre unique (TREE_NUM) parmi un nombre n d’arbres du taxon s (SMTREE_GENUS, 
SMTREE_SPECIES et SMTREE_VARIETY) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM). 

 
3) Diviser la surface terrière de chaque taxon par la somme des surfaces terrières de toutes les gaules 
vivantes (LGTREE_STATUS = ‘LS’ or ‘LF’) dans la placette des gaules et multiplier par 100 % pour calculer le 
pourcentage de surface terrière occupée par chaque espèce dans la placette des gaules (PERCENT) : 
 

𝑃𝐸𝑅𝐶𝐸𝑁𝑇𝑚𝑝𝑠  =   𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑠 ∑ 𝐵𝐴𝑆𝐴𝐿_𝐴𝑅𝐸𝐴𝑚𝑝𝑠

𝑛

𝑠=1

⁄  ∗  100 % 

 
où s est un taxon unique (SMTREE_GENUS, SMTREE_SPECIES and SMTREE_VARIETY) parmi un 
nombre n de taxons dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
4) Attribuer un rang d’abondance (SMTREE_SPECIES_NUM) à chaque taxon de petit arbre (combinaison 
du genre, de l’espèce et de la variété) dans la placette des gaules, du plus grand au plus faible 
pourcentage de surface terrière. 
 

Données de sortie 
SMTREE_PERCENT, SMTREE_SPECIES_NUM 
 
 

8. Liste et sommaire des arbustes  
 
Routines de compilation 
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gp_shrub_biomass.sas 
 

Tableaux dans lesquels les données de sortie sont enregistrées 
shrub_list 
site_info 
 
 

BIOMASS_TOTAL, BIOMASS_WOOD, BIOMASS_FOLIAGE 
 

Données d’entrée 
SHRUB_GENUS; SHRUB_SPECIES; SHRUB_VARIETY; SHRUB_STATUS; BD_CLASS; FREQUENCY 

 
Calculs 
1) Estimer la biomasse totale (BIOMASS_TOTAL), la biomasse du bois (BIOMASS_WOOD) et la biomasse 
du feuillage (BIOMASS_FOLIAGE) en kg pour chaque enregistrement d’arbuste (RECORD_NUM). La valeur 
médiane d’une classe de diamètre basal (BD_CLASS) est utilisée dans chaque équation de biomasse 
propre à la composante et au taxon pour chaque arbuste mesuré. Les équations de biomasse proviennent 
de publications à comité de lecture et de rapports produits par des provinces ou des territoires ou le 
département de l’agriculture des États-Unis. Lorsqu’il n’existe pas d’équation de biomasse propre au 
taxon pour un arbuste mesuré, l’équation pour un taxon semblable de genre, d’espèce, de type de 
végétation ou de port équivalents est utilisée. Les estimations de la biomasse pour chaque classe de 
diamètre basal des arbustes mesurés sont ensuite multipliées par la fréquence de l’enregistrement 
d’arbuste pour obtenir les biomasses à l’échelle de la placette. 
 

𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡

=  𝑓(𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐺𝐸𝑁𝑈𝑆𝑚𝑝𝑡 , 𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡 , 𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝑉𝐴𝑅𝐼𝐸𝑇𝑌𝑚𝑝𝑡 , 𝐵𝐷_𝐶𝐿𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑡)

∗  𝐹𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑁𝐶𝑌𝑚𝑝𝑡  

𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑊𝑂𝑂𝐷𝑚𝑝𝑡

=  𝑓(𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐺𝐸𝑁𝑈𝑆𝑚𝑝𝑡 , 𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡 , 𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝑉𝐴𝑅𝐼𝐸𝑇𝑌𝑚𝑝𝑡 , 𝐵𝐷_𝐶𝐿𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑡)

∗  𝐹𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑁𝐶𝑌𝑚𝑝𝑡  

𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡

=  𝑓(𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐺𝐸𝑁𝑈𝑆𝑚𝑝𝑡 , 𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆𝑚𝑝𝑡 , 𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝑉𝐴𝑅𝐼𝐸𝑇𝑌𝑚𝑝𝑡 , 𝐵𝐷_𝐶𝐿𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑡)

∗  𝐹𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑁𝐶𝑌𝑚𝑝𝑡  

 
où t est un enregistrement d’arbuste unique (RECORD_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la 
période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
2) Dans le cas des arbustes morts sur pied (SHRUB_STATUS = ‘DS’), la biomasse du feuillage 
(BIOMASS_FOLIAGE) est fixée à zéro, et la biomasse totale (BIOMASS_TOTAL) est égale à la biomasse 
ligneuse (BIOMASS_WOOD) seulement. 
 

𝑆𝑖 𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆𝑚𝑝𝑡  =  ′𝐷𝑆′ 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐹𝑂𝐿𝐼𝐴𝐺𝐸𝑚𝑝𝑡  =  0  

𝑒𝑡 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡  =   𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑊𝑂𝑂𝐷𝑚𝑝𝑡  

 
où t est un enregistrement d’arbuste unique (RECORD_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la 
période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
3) Lorsqu’une équation de biomasse totale, de biomasse ligneuse ou de biomasse du feuillage n’est pas 
disponible, mais que les deux autres le sont, la biomasse de la composante manquante est calculée à 
partir des deux autres. La biomasse totale ne peut être qu’égale ou supérieure à la somme de la biomasse 
ligneuse et de la biomasse du feuillage. La biomasse totaleest fixée à 0.01 quand une petite valeur (moins 
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ou égal à 0.005) arrondie à zéro, alors dans ces cas la biomasse totale n’est pas nécessairement égal à la 
biomasse ligneusepour les arbustes morts sur pied (SHRUB_STATUS = ‘DS’). 
 

Données de sortie 
BIOMASS_TOTAL, BIOMASS_WOOD, BIOMASS_FOLIAGE, BMEQ_TOTAL, BMEQ_WOOD, BMEQ_FOLIAGE 
 
 

PLOTBIO_LGSHRUB_LIVE, PLOTBIO_LGSHRUB_DEAD 
 

Données d’entrée 
BIOMASS_TOTAL; SHRUB_STATUS; MEAS_PLOT_SIZE 

 

Calculs 
1) Les biomasses totales (BIOMASS_TOTAL) des arbustes vivants et morts d’au moins 1,3 m de hauteur 
(SHRUB_STATUS = ‘DS’ ou ‘LV’) sont additionnées séparément à l’échelle de la placette, divisées par 1 000 
pour convertir les unités de kg à Mg et divisées par la superficie mesurée de la placette 
(MEAS_PLOT_SIZE) afin de calculer la biomasse par hectare des grands arbustes vivants 
(PLOTBIO_LGSHRUB_LIVE) et la biomasse par hectare des grands arbustes morts 
(PLOTBIO_LGSHRUB_DEAD) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝐿𝐺𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐿𝐼𝑉𝐸𝑚𝑝  =  [∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡 1000⁄

𝑛

𝑡=1

] 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝⁄  

 
où t est un enregistrement d’arbuste unique (RECORD_NUM) parmi un nombre n 
d’enregistrements d’arbuste vivant (SHRUB_STATUS = ‘LV’) dans la placette p (NFI_PLOT) à la 
période de mesure m (MEAS_NUM).  

 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝐿𝐺𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐷𝐸𝐴𝐷𝑚𝑝  =  [∑ 𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑡 1000⁄

𝑛

𝑡=1

] 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝⁄  

 
où t est un enregistrement d’arbuste unique (RECORD_NUM) parmi un nombre n 
d’enregistrements d’arbuste mort (SHRUB_STATUS = ‘DS’) dans la placette p (NFI_PLOT) à la 
période de mesure m (MEAS_NUM).  

 

Données de sortie 
PLOTBIO_LGSHRUB_LIVE, PLOTBIO_LGSHRUB_DEAD 
 
 

9. Liste et sommaire des souches  
 
Routines de compilation 
gp_compile_stump.sas 
 

Tableaux dans lesquels les données de sortie sont enregistrées 
stump_list 
site_info 
 
 

STUMP_VOLUME, STUMP_BIOMASS 
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Données d’entrée 
STUMP_NUM; STUMP_DIB; STUMP_DIAMETER; STUMP_LENGTH; STUMP_DECAY; 
STUMP_GENUS; STUMP_SPECIES; STUMP_VARIETY; PROVINCE 

 
Calculs 
1) Estimer en m3 le volume sous l’écorce de chaque souche de diamètre sous l’écorce d’au moins 4 cm 
(STUMP_VOLUME) en supposant qu’elle a une forme cylindrique, en utilisant le diamètre sous l’écorce 
(STUMP_DIB) pour calculer la surface terrière, en convertissant celle-ci en m2 et en la multipliant par la 
longueur de la souche (STUMP_LENGTH). Si la valeur du diamètre sous l’écorce est manquante, le 
diamètre à la découpe avec écorce (STUMP_DIAMETER) est utilisé : 
 

𝑆𝑇𝑈𝑀𝑃_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑡  =  
𝜋 ∗  𝑆𝑇𝑈𝑀𝑃_𝐷𝐼𝐵𝑚𝑝𝑡

2 ∗  𝑆𝑇𝑈𝑀𝑃_𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻𝑚𝑝𝑡

40 000
 

 
où t est une souche unique (STUMP_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM). 

 
2) Le volume minimal d’une souche (STUMP_VOLUME) est fixé à 0,0001 m3, de sorte que tout volume de 
souche non manquant plus petit est fixé à 0,0001 m3. 
 
3) Estimer la biomasse en kg de chaque souche d’au moins 4 cm de diamètre sous l’écorce 
(STUMP_BIOMASS) à partir du volume de la souche et de la masse volumique du bois (DENSITY) associée 
à la classe de décomposition de la souche, au taxon (combinaison genre-espèce-variété unique) et à la 
province, en convertissant les unités en kg : 
 

𝑆𝑇𝑈𝑀𝑃_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑡  =  𝑆𝑇𝑈𝑀𝑃_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑡  ∗  𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌𝑗𝑠𝑑  ∗  1 000 

 
où t est une souche unique (STUMP_NUM) du taxon s (STUMP_GENUS, STUMP_SPECIES et 
STUMP_VARIETY) et de la classe de décomposition d (STUMP_DECAY) dans la province j 
(PROVINCE) et la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 

Données de sortie 
STUMP_VOLUME, STUMP_BIOMASS 
 
 

PLOTVOL_STUMP, PLOTBIO_STUMP 
 

Données d’entrée 
STUMP_NUM; STUMP_VOLUME; STUMP_BIOMASS; MEAS_PLOT_SIZE 

 

Calculs 
1) Faire la somme des estimations du volume (STUMP_VOLUME) de toutes les souches d’au moins 4 cm 
de diamètre sous l’écorce dans la placette des gaules et diviser par la superficie mesurée de la placette 
(MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir le volume par hectare (m3 ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑆𝑇𝑈𝑀𝑃𝑚𝑝 =  [∑ 𝑆𝑇𝑈𝑀𝑃_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝⁄  

 
où t est une souche unique (STUMP_NUM) parmi un nombre n de souches dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  
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2) Faire la somme des estimations de la biomasse (STUMP_BIOMASS) de toutes les souches d’au moins 
4 cm de diamètre sous l’écorce dans la placette des gaules et diviser par la superficie mesurée de la 
placette (MEAS_PLOT_SIZE) pour obtenir la biomasse par hectare (Mg ha-1) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑇𝑈𝑀𝑃𝑚𝑝  =  [∑ 𝑆𝑇𝑈𝑀𝑃_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑡

𝑛

𝑡=1

] (𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝  ∗  1 000)⁄  

 
où t est une souche unique (STUMP_NUM) parmi un nombre n de souches dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
PLOTVOL_STUMP, PLOTBIO_STUMP 
 
 

10. Liste des espèces 
 

Routines de compilation 
gp_unique_species_list.sas 
 

Tableau dans lequel les données de sortie sont enregistrées 
species_list 
 

Données d’entrée 
LGTREE_GENUS; LGTREE_SPECIES; LGTREE_VARIETY; SMTREE_GENUS; SMTREE_SPECIES; 
SMTREE_VARIETY; EC_GENUS; EC_SPECIES; EC_VARIETY; EC_LAYERID; PROVINCE 

 

Calculs 
1) Extraire la liste des taxons vivants (LGTREE_STATUS not = ‘DS’) dans la placette des arbres 
(LGTREE_GENUS, LGTREE_SPECIES et LGTREE_VARIETY; TREE_NUM < 8000). Extraire la liste des taxons 
vivants (SMTREE_STATUS not = ‘DS’) dans la placette des gaules (SMTREE_GENUS, SMTREE_SPECIES et 
SMTREE_VARIETY). Extraire la liste des taxons vivants (SHRUB _STATUS not = ‘DS’) dans la placette des 
arbustes (SHRUB_GENUS, SHRUB _SPECIES et SHRUB _VARIETY). Extraire la liste des taxons dans la 
placette écologique (EC_GENUS, EC_SPECIES et EC_VARIETY), en excluant toutefois, dans le cas des 
données recueillies avant le 1er août 2007, les taxons associés aux débris ligneux (EC_LAYERID = 4) dans les 
rapports de l’Alberta (PROVINCE = ‘AB’) et ceux associés aux plantes aquatiques (EC_LAYERID = 8-15) dans 
les rapports de la Saskatchewan (PROVINCE = ‘SK’). 
 
2) Traduire tous les codes de taxons de l’IFN en noms latins complets.  
 
3) Lier les trois listes de taxons, trier par GENUS, SPECIES et VARIETY et supprimer les doublons.  
 
4) Attribuer des numéros séquentiels à tous les taxons observés dans une placette selon leur ordre 
alphabétique par genre, par espèce, puis par variété (SPECIES_INDEX) 
 

Données de sortie 
GENUS, SPECIES, VARIETY, SPECIES_INDEX 
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11. Indices de biodiversité — Nombre d’espèces uniques et 
indices de Shannon, d’équitabilité de Piélou et de Margalef  

 

Routines de compilation 
Gp_biodiversity.sas 
 

Tableaux dans lesquels les données de sortie sont enregistrées 
ltp_header 
stp_header 
rel_abundance_lgtree 
rel_abundance_smtree 
 
 

SPECIES_LTNUM, SPECIES_LTREL, SPECIES_NUM, 
BINDEX_LTSHANNON, BINDEX_LTEVEN, BINDEX_LTMARGALEF  
 

Données d’entrée 
LGTREE_GENUS; LGTREE_SPECIES; LGTREE_VARIETY; LGTREE_STATUS 

 

Calculs 
1) Compter le nombre de taxons d’arbres vivants sur pied (LGTREE_STATUS = ‘LS’) (combinaisons de 
LGTREE_GENUS, de LGTREE_SPECIES et de LGTREE_VARIETY) dans la placette des arbres 
(SPECIES_LTNUM). 
 
2) Calculer l’abondance relative des tiges (SPECIES_LTREL) de chaque taxon d‘arbre vivant sur pied 
(LGTREE_STATUS = ‘LS’) dans la placette des arbres : 
 

𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝐿𝑇𝑅𝐸𝐿𝑚𝑝𝑠 =  
𝑛𝑚𝑝𝑠

𝑁𝑚𝑝

 

 
où n est le nombre d’arbres vivants sur pied du taxon s (LGTREE_GENUS, LGTREE_SPECIES et 
LGTREE_VARIETY) et N est le nombre total d’arbres vivants sur pied dans la placette p (NFI_PLOT) à 
la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
3) Attribuer un rang d’abondance (SPECIES_NUM) à chaque taxon d‘arbre (combinaison du genre, de 
l’espèce et de la variété) dans la placette des arbres, du plus abondant au moins abondant selon le 
nombre de tiges.  
 
4) Calculer l’indice de diversité de Shannon (BINDEX_LTSHANNON) pour les taxons d’arbres vivants sur 
pied (LGTREE_STATUS = ‘LS’) dans la placette des arbres en additionnant le produit négatif de l’abondance 
relative et du logarithme naturel de l’abondance relative de chacun des taxons : 
 

𝐵𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋_𝐿𝑇𝑆𝐻𝐴𝑁𝑁𝑂𝑁𝑚𝑝  =  − ∑ 𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝐿𝑇𝑅𝐸𝐿𝑚𝑝𝑠  ∗  𝑙𝑛(𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝐿𝑇𝑅𝐸𝐿𝑚𝑝𝑠)

𝑛

𝑠=1

 

 
où s est un taxon unique de gros arbre (LGTREE_GENUS, LGTREE_SPECIES et LGTREE_VARIETY) 
parmi un nombre n de taxons dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  
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5) Calculer l’indice d’équitabilité de Piélou (BINDEX_LTEVEN) pour les taxons d’arbres vivants sur pied 
(LGTREE_STATUS = ‘LS’) dans la placette des arbres en divisant l’indice de Shannon (BINDEX_LTSHANNON) 
par le logarithme naturel de la richesse en taxons d’arbres (SPECIES_LTNUM); l’indice est représenté par 
une valeur manquante lorsque le nombre d’espèces est de 1 : 
 

𝐵𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋_𝐿𝑇𝐸𝑉𝐸𝑁𝑚𝑝  =  
𝐵𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋_𝐿𝑇𝑆𝐻𝐴𝑁𝑁𝑂𝑁𝑚𝑝

𝑙𝑛(𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝐿𝑇𝑁𝑈𝑀𝑚𝑝)
 

 
où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
6) Calculer l’indice de richesse de Margalef (BINDEX_LTMARGALEF) pour les taxons d’arbres vivants sur 
pied (LGTREE_STATUS = ‘LS’) dans la placette des arbres en divisant le nombre total de taxons 
(SPECIES_LTNUM) moins 1 par le logarithme naturel du nombre total d’arbres vivants sur pied; l’indice est 
de 0 lorsque le nombre d’arbres vivants sur pied est de 1 : 
 

𝐵𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋_𝐿𝑇𝑀𝐴𝑅𝐺𝐴𝐿𝐸𝐹𝑚𝑝  =  
𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝐿𝑇𝑁𝑈𝑀𝑚𝑝 − 1

𝑙𝑛(𝑁𝑚𝑝)
 

 
où N est le nombre total d’arbres vivants sur pied dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM). 

 
Données de sortie 
SPECIES_LTNUM, SPECIES_LTREL, SPECIES_NUM, BINDEX_LTSHANNON, BINDEX_LTEVEN, 
BINDEX_LTMARGALEF 
 

Références 
Voici les formules de calcul des indices de biodiversité : 
 
Indice de diversité de Shannon (Shannon, C.E. 1948. A mathematical theory of communication. Bell 
System Technical Journal, 27, 379-423), H : 

𝐻 =  − ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑛(𝑝𝑖)

𝑆

𝑖=1

 

 
Indice d’équitabilité de Piélou (Piélou, E.C. 1969. An introduction to mathematical ecology. Wiley-
Interscience, NEW York. 286 p.), J : 

𝐽 =  
𝐻

𝑙𝑛(𝑆)
 

 
Indice de richesse de Margalef (Margalef, R. 1958. Information theory in ecology. Gen. Syst. 3:36-71), M : 

)ln(

1

N

S
M


  

 
où 
S = nombre d’espèces dans la placette  
N = nombre total d’individus  
ni = nombre d’individus de l’espèce i 
pi = fréquence relative de l’espèce i = ni/N. 
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SPECIES_SMTNUM, SPECIES_STREL, SPECIES_NUM, 
BINDEX_STSHANNON, BINDEX_STEVEN, BINDEX_STMARGALEF  
 

Données d’entrée 
SMTREE_GENUS; SMTREE_SPECIES; SMTREE_VARIETY; SMTREE_STATUS 

 

Calculs 
1) Compter le nombre de taxons de gaules vivantes sur pied (SMTREE_STATUS = ‘LS’) (combinaisons de 
LGTREE_GENUS, de LGTREE_SPECIES et de LGTREE_VARIETY) dans la placette des gaules 
(SPECIES_SMTNUM). 
 
2) Calculer l’abondance relative des tiges (SPECIES_STREL) de chaque taxon de petit arbre vivant sur pied 
(SMTREE_STATUS = ‘LS’) dans la placette des gaules : 
 

𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝑆𝑇𝑅𝐸𝐿𝑚𝑝𝑠  =  
𝑛𝑚𝑝𝑠

𝑁𝑚𝑝

 

 
où n est le nombre de gaules vivantes sur pied du taxon s (SMTREE_GENUS, SMTREE_SPECIES et 
SMTREE_VARIETY) et N est le nombre total de gaules vivantes sur pied dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
3) Attribuer un rang d’abondance (SPECIES_NUM) à chaque taxon de petit arbre (combinaison du genre, 
de l’espèce et de la variété) dans la placette des gaules, du plus abondant au moins abondant selon le 
nombre de tiges. 
 
4) Calculer l’indice de diversité de Shannon (BINDEX_STSHANNON) pour les taxons de gaules vivantes sur 
pied (SMTREE_STATUS = ‘LS’) dans la placette des gaules en additionnant le produit négatif de 
l’abondance relative et du logarithme naturel de l’abondance relative de chacun des taxons : 
 

𝐵𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋_𝑆𝑇𝑆𝐻𝐴𝑁𝑁𝑂𝑁𝑚𝑝  =  − ∑ 𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝑆𝑇𝑅𝐸𝐿𝑚𝑝𝑠  ∗  𝑙𝑛(𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝑆𝑇𝑅𝐸𝐿𝑚𝑝𝑠)

𝑛

𝑠=1

 

 
où s est un taxon unique de petit arbre (SMTREE_GENUS, SMTREE_SPECIES et SMTREE_VARIETY) 
parmi un nombre n de taxons dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  

 
5) Calculer l’indice d’équitabilité de Piélou (BINDEX_STEVEN) pour les taxons de gaules vivantes sur pied 
(SMTREE_STATUS = ‘LS’) dans la placette des gaules en divisant l’indice de Shannon 
(BINDEX_STSHANNON) par le logarithme naturel de la richesse en taxons de gaules (SPECIES_STNUM); 
l’indice est représenté par une valeur manquante lorsque le nombre d’espèces est de 1 :  
 

𝐵𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋_𝑆𝑇𝐸𝑉𝐸𝑁𝑚𝑝  =  
𝐵𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋_𝑆𝑇𝑆𝐻𝐴𝑁𝑁𝑂𝑁𝑚𝑝

𝑙𝑛(𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝑆𝑇𝑁𝑈𝑀𝑚𝑝)
 

 
où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
6) Calculer l’indice de richesse de Margalef (BINDEX_STMARGALEF) pour les taxons de gaules vivantes sur 
pied (SMTREE_STATUS = ‘LS’) dans la placette des gaules en divisant le nombre total de taxons 
(SPECIES_STNUM) moins 1 par le logarithme naturel du nombre total de gaules vivantes sur pied; l’indice 
est de 0 lorsque le nombre de gaules vivantes sur pied est de 1 : 
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𝐵𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋_𝑆𝑇𝑀𝐴𝑅𝐺𝐴𝐿𝐸𝐹𝑚𝑝  =  
𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝑆𝑇𝑁𝑈𝑀𝑚𝑝 − 1

𝑙𝑛(𝑁𝑚𝑝)
 

 
où N est le nombre total de gaules vivantes sur pied dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM).  

 
Données de sortie 
SPECIES_SMTNUM, SPECIES_STREL, SPECIES_NUM, BINDEX_STSHANNON, BINDEX_STEVEN, 
BINDEX_STMARGALEF 
 
 

SPECIES_ECNUM, SPECIES_ECREL, SPECIES_NUM, 
BINDEX_ECSHANNON, BINDEX_ECEVEN  
 

Données d’entrée 
EC_GENUS; EC_SPECIES; EC_VARIETY; EC_LAYER 

 

Calculs 
1) Compter le nombre de taxons uniques (combinaisons de EC_GENUS, de EC_SPECIES et de EC_VARIETY) 
dans chaque strate écologique (EC_LAYERID) pour calculer la richesse en taxons dans un endroit 
(SPECIES_ECNUM) 
 
2) Calculer le pourcentage de recouvrement relatif (SPECIES_ECREL) de chaque taxon dans une strate 
écologique : 
 

𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝐸𝐶𝑅𝐸𝐿𝑚𝑝𝑙𝑠  =  
𝑛𝑚𝑝𝑙𝑠

𝑁𝑚𝑝𝑙

 

 
où n est le pourcentage de recouvrement du taxon s (EC_GENUS, EC_SPECIES et EC_VARIETY) et N 
est le pourcentage de recouvrement total des plantes dans la strate écologique l (EC_LAYER) de la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
3) Attribuer un rang d’abondance (SPECIES_NUM) à chaque taxon (combinaison du genre, de l’espèce et 
de la variété) dans une strate écologique, du plus abondant au moins abondant selon le pourcentage de 
recouvrement.  
 
4) Calculer l’indice de diversité de Shannon (BINDEX_ECSHANNON) pour les taxons dans chaque strate 
écologique en additionnant le produit négatif de l’abondance relative et du logarithme naturel de 
l’abondance relative de chacun des taxons : 
 

𝐵𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋_𝐸𝐶𝑆𝐻𝐴𝑁𝑁𝑂𝑁𝑚𝑝𝑙  =  − ∑ 𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝐸𝐶𝑅𝐸𝐿𝑚𝑝𝑙𝑠  ∗  𝑙𝑛(𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝐸𝐶𝑅𝐸𝐿𝑚𝑝𝑙𝑠)

𝑛

𝑠=1

 

 
où s est un taxon écologique unique (EC_GENUS, EC_SPECIES et EC_VARIETY) parmi un nombre n 
de taxons dans la strate écologique l (EC_LAYER) de la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM).  

 
5) Calculer l’indice d’équitabilité de Piélou (BINDEX_ECEVEN) pour les taxons dans chaque strate 
écologique en divisant l’indice de Shannon (BINDEX_ECSHANNON) par le logarithme naturel de la richesse 
en taxons écologiques (SPECIES_ECNUM); l’indice est représenté par une valeur manquante lorsque le 
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nombre de taxons est de 1, tandis que les taxons dont le pourcentage de recrutement est manquant sont 
inclus dans le calcul de la richesse en taxons : 
 

𝐵𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋_𝐸𝐶𝐸𝑉𝐸𝑁𝑚𝑝𝑙  =  
𝐵𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋_𝐸𝐶𝑆𝐻𝐴𝑁𝑁𝑂𝑁𝑚𝑝𝑙

𝑙𝑛(𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐸𝑆_𝐸𝐶𝑁𝑈𝑀𝑚𝑝𝑙)
 

 
où l est une strate écologique (EC_LAYER) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  

 
Données de sortie 
SPECIES_ECNUM, SPECIES_ECREL, SPECIES_NUM, BINDEX_ECSHANNON, BINDEX_ECEVEN 
 
 

12. Débris ligneux fins, petits arbustes, petites souches et 
herbacées  

 

Routines de compilation 
gp_fwd_shrubherb.sas 
 

Tableau dans lequel les données de sortie sont enregistrées 
site_info 
 
 

PLOTBIO_SMSHRUB 
 

Données d’entrée 
MICRO_LAYER_BIOMASS; MICRO_LAYER_ID; MEAS_PLOT_SIZE; MICRO_PLOT_NUM  

 

Calculs 
Pour chaque microplacette, diviser la biomasse des petits arbustes (MICRO_LAYER_ID = 1) par la 
superficie mesurée de la microplacette (MEAS_PLOT_SIZE) et convertir les unités de g à Mg. Faire la 
somme de ces ratios dans toutes les microplacettes (il y en a habituellement 4) et diviser par le nombre 
de microplacettes mesurées pour obtenir la biomasse des petits arbustes par hectare (Mg ha-1) :  
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑀𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵𝑚𝑝

= [∑(𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢 [1,000,000 ∗ 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝𝑢]⁄ )

𝑛

𝑢=1

] 𝑛𝑚𝑝⁄  

 
où u est une microplacette unique (MICRO_PLOT_NUM) parmi un nombre n de microplacettes où 
la biomasse des petits arbustes a été mesurée dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM).  

 
Données de sortie 
PLOTBIO_SMSHRUB  
 
 

PLOTBIO_HERB 
 

Données d’entrée 
MICRO_LAYER_BIOMASS; MICRO_LAYER_ID; MEAS_PLOT_SIZE; MICRO_PLOT_NUM  
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Calculs 
Pour chaque microplacette, diviser la biomasse des herbacées (MICRO_LAYER_ID = 2) par la superficie 
mesurée de la microplacette (MEAS_PLOT_SIZE) et convertir les unités de g à Mg. Faire la somme de ces 
ratios dans toutes les microplacettes (il y en a habituellement 4) et diviser par le nombre de 
microplacettes mesurées pour obtenir la biomasse des herbacées par hectare (Mg ha-1) :  
 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝐻𝐸𝑅𝐵𝑚𝑝

= [∑(𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢 [1,000,000 ∗ 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝𝑢]⁄ )

𝑛

𝑢=1

] 𝑛𝑚𝑝⁄  

 
où u est une microplacette unique (MICRO_PLOT_NUM) parmi un nombre n de microplacettes où 
la biomasse des herbacées a été mesurée dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  

 
Données de sortie 
PLOTBIO_HERB  
 
 

PLOTBIO_FWD 
 

Données d’entrée 
MICRO_LAYER_BIOMASS; MICRO_LAYER_ID; MEAS_PLOT_SIZE; MICRO_PLOT_NUM  

 

Calculs 
Pour chaque microplacette, diviser la biomasse des débris ligneux (MICRO_LAYER_ID = 4) par la superficie 
mesurée de la microplacette (MEAS_PLOT_SIZE) et convertir les unités de g à Mg. Faire la somme de ces 
ratios dans toutes les microplacettes (il y en a habituellement 4) et diviser par le nombre de 
microplacettes mesurées pour obtenir la biomasse des débris ligneux par hectare (Mg ha-1) :  
 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝐹𝑊𝐷𝑚𝑝

= [∑(𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢 [1,000,000 ∗ 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝𝑢]⁄ )

𝑛

𝑢=1

] 𝑛𝑚𝑝⁄  

 
où u est une microplacette unique (MICRO_PLOT_NUM) parmi un nombre n de microplacettes où 
la biomasse des débris ligneux fins a été mesurée dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM).  

 
Données de sortie 
PLOTBIO_FWD  
 
 

PLOTBIO_BRYO 
 

Données d’entrée 
MICRO_LAYER_BIOMASS; MICRO_LAYER_ID; MEAS_PLOT_SIZE; MICRO_PLOT_NUM  

 
Calculs 
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Pour chaque microplacette, diviser la biomasse de la strate des bryophytes (MICRO_LAYER_ID = 3) par la 
superficie mesurée de la microplacette (MEAS_PLOT_SIZE) et convertir les unités de g à Mg. Faire la 
somme de ces ratios dans toutes les microplacettes (il y en a habituellement 4) et diviser par le nombre 
de microplacettes mesurées pour obtenir la biomasse de la strate des bryophytes par hectare (Mg ha-1) :  
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝐵𝑅𝑌𝑂𝑚𝑝

= [∑(𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢 [1,000,000 ∗ 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝𝑢]⁄ )

𝑛

𝑢=1

] 𝑛𝑚𝑝⁄  

 
où u est une microplacette unique (MICRO_PLOT_NUM) parmi un nombre n de microplacettes où 
la biomasse de la strate des bryophytes a été mesurée dans la placette p (NFI_PLOT) à la période 
de mesure m (MEAS_NUM).  
  

 
Données de sortie 
PLOTBIO_BRYO  
 
 

PLOTBIO_SMSTUMP 
 

Données d’entrée 
MICRO_LAYER_BIOMASS; MICRO_LAYER_ID; MEAS_PLOT_SIZE; MICRO_PLOT_NUM  

 
Calculs 
Pour chaque microplacette, diviser la biomasse des petites souches (MICRO_LAYER_ID = 5) par la 
superficie mesurée de la microplacette (MEAS_PLOT_SIZE) et convertir les unités de g à Mg. Faire la 
somme de ces ratios dans toutes les microplacettes (il y en a habituellement 4) et diviser par le nombre 
de microplacettes mesurées pour obtenir la biomasse des petites souches par hectare (Mg ha-1) :  
  
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑀𝑆𝑇𝑈𝑀𝑃𝑚𝑝

= [∑(𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢 [1,000,000 ∗ 𝑀𝐸𝐴𝑆_𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸𝑚𝑝𝑢]⁄ )

𝑛

𝑢=1

] 𝑛𝑚𝑝⁄  

 
où u est une microplacette unique (MICRO_PLOT_NUM) parmi un nombre n de microplacettes où 
la biomasse des petites souches a été mesurée dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM).  

 
Données de sortie 
PLOTBIO_SMSTUMP  
 
 

13. Débris ligneux grossiers et petits — Sommaire à l’échelle 
de la placette 

 

Routines de compilation 
gp_woody_debris.sas  
gp_cwd_lead_species.sas 
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Tableaux dans lesquels les données de sortie sont enregistrées 
woody_debris_round 
woody_debris_odd 
site_info 
 
 

DENSITY 
 

Données d’entrée 
TRANSECT_NUM; WD_PIECE_NUM; WD_GENUS; WD_SPECIES; DECAY_CLASS; PROVINCE 
(données tirées des tableaux woody_debris_round et woody_debris_odd) 
GENUS; SPECIES; VARIETY; PERCENT (données tirées du tableau gp_ltp_tree_species_comp) 
SMTREE_GENUS; SMTREE_SPECIES; SMTREE_VARIETY; SMTREE_PERCENT (données tirées du 
tableau gp_stp_tree_species_comp) 

 

Calculs 
Attribuer une classe de variété (WD_VARIETY) aux espèces de débris ligneux (WD_GENUS et WD_SPECIES) 
lorsque les taxons associés les plus abondants (GENUS, SPECIES et VARIETY ou SMTREE_GENUS, 
SMTREE_SPECIES et SMTREE_VARIETY) selon la surface terrière (PERCENT ou SMTREE_PERCENT) dans les 
tableaux de composition en espèces de gros ou de gaules (LTP_TREE_SPECIES_COMP; 
STP_TREE_SPECIES_COMP) définissent ce niveau de classification. 
 
Attribuer une valeur de masse volumique du bois (g cm-3) à chaque débris ligneux de forme ronde selon le 
tableau de données de soutien ‘wood_density’ (gpcsd_wood_density) et en fonction de la province 
(PROVINCE), du genre (WD_GENUS), de l’espèce (WD_SPECIES), de la variété (WD_VARIETY) et de la 
classe de décomposition (DECAY_CLASS) du débris. 
 
Attribuer une valeur de masse volumique du bois (g cm-3) à chaque débris ligneux de forme irrégulière 
selon le tableau de données de soutien ‘wood_density’ (gpcsd_wood_density) et en fonction de la 
province (PROVINCE), du genre (WD_GENUS), de l’espèce (WD_SPECIES), de la variété (WD_VARIETY) et 
de la classe de décomposition (DECAY_CLASS) du débris. 
 
Les méthodes utilisées pour calculer la masse volumique du bois en fonction selon la classe de 
décomposition (tableau de données de soutien ‘wood_density’) sont décrites à la section 18. La valeur 
moyenne de masse volumique du bois pour les classes de décomposition 1 à 5 est utilisée quand la classe 
de décomposition d’un débris ligneux n’est pas précisée.  
 

Données de sortie 
DENSITY 
 
 

PLOTVOL_ROUNDWD, PLOTBIO_ROUNDWD 
 

Données d’entrée 
TRANSECT_NUM; WD_PIECE_NUM; WD_DIAMETER; DENSITY; TILT_ANGLE; MCWD_MEASLEN; 
LCWD_MEASLEN 

 

Calculs 
1) Calculer une approximation du volume (V_ROUND) pour chaque débris ligneux grossier de forme ronde 
à partir de son diamètre (WD_DIAMETER) et de son angle d’inclinaison (en degrés) par rapport au plan du 
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sol (TILT_ANGLE). L’angle d’inclinaison ne peut dépasser 80°, de sorte que les inclinaisons de plus de 80° 
sont fixées à 80° : 
 

𝑉_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑚𝑝𝑧𝑤  =  
𝑊𝐷_𝐷𝐼𝐴𝑀𝐸𝑇𝐸𝑅𝑚𝑝𝑧𝑤

2

𝑐𝑜𝑠(𝜋 ∗  𝑇𝐼𝐿𝑇_𝐴𝑁𝐺𝐿𝐸𝑚𝑝𝑧𝑤/180)
 

 
où w est un unique débris ligneux grossier de forme ronde (WD_PIECE_NUM) sur le transect z 
(TRANSECT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
2) Calculer une approximation de la biomasse (BIOM_ROUND) pour chaque débris ligneux grossier de 
forme ronde en multipliant l’approximation du volume (V_ROUND) par la masse volumique du bois 
(DENSITY) : 
 

𝐵𝐼𝑂𝑀_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑚𝑝𝑧𝑤  =  𝑉_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌𝑗𝑠𝑑  

 
où w est un unique débris ligneux grossier de forme ronde (WD_PIECE_NUM) du taxon s 
(WD_GENUS, WD_SPECIES et WD_VARIETY) et de la classe de décomposition d (DECAY_CLASS) sur 
le transect z (TRANSECT_NUM) dans la province j (PROVINCE) et la placette p (NFI_PLOT) à la 
période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
2) Calculer ensuite les estimations du volume et de la biomasse par hectare pour chaque classe de taille 
de débris ligneux grossier de forme ronde volume en utilisant les valeurs pour compléter les calculs du 
volume (π * longueur du débris/4), convertir les unités en mètres (1/10 000) et tenir compte de la 
probabilité de croiser un transect dans une zone d’intérêt [10 000 * π/(2 * longueur du 
transect * longueur du débris)]. Les débris ligneux grossiers de forme ronde sont stratifiés en deux classes 
de taille : moyenne (7,5 cm < WD_DIAMETER ≤ 30 cm) et grande (WD_DIAMETER > 30 cm) selon leur 
diamètre (WD_DIAMETER), et des longueurs de transect appropriées pour les classes de taille moyenne 
(MCWD_MEASLEN) et grande (LCWD_MEASLEN) servent à calculer les estimations par hectare.  
 
Pour les débris de forme ronde de grande taille (pondération par la longueur du transect) : 
 

𝑊𝐷_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷_𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝  =  [∑ ∑
𝑉_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  𝜋2

8

𝑛

𝑤=1

𝑘

𝑧=1

] ∑ 𝐿𝐶𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

⁄  

 

𝑊𝐷_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷_𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝  =  [∑ ∑
𝐵𝐼𝑂𝑀_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  𝜋2

8

𝑛

𝑤=1

𝑘

𝑧=1

] ∑ 𝐿𝐶𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

⁄  

 
où w est un unique débris ligneux grossier de forme ronde (WD_PIECE_NUM) parmi un nombre n 
de débris ligneux grossiers de forme ronde sur le transect z (TRANSECT_NUM) parmi un nombre k 
de transects dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
Pour les débris de forme ronde et de taille moyenne (pondération par la longueur du transect) : 
 

𝑊𝐷_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷_𝑀𝐸𝐷_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝 =  [∑ ∑
𝑉_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  𝜋2

8

𝑛

𝑤=1

𝑘

𝑧=1

] ∑ 𝑀𝐶𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

⁄  

 

𝑊𝐷_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷_𝑀𝐸𝐷_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝 =  [∑ ∑
𝐵𝐼𝑂𝑀_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑚𝑝𝑧𝑤 ∗ 𝜋2

8

𝑛

𝑤=1

𝑘

𝑧=1

] ∑ 𝑀𝐶𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

⁄  
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où w est un unique débris ligneux grossier de forme ronde (WD_PIECE_NUM) parmi un nombre n 
de débris ligneux grossiers de forme ronde sur le transect z (TRANSECT_NUM) parmi un nombre k 
de transects dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
3) Faire la somme des estimations de volume et de biomasse des classes de taille moyenne et grande pour 
calculer le volume total (PLOTVOL_ROUNDWD) et la biomasse totale (PLOTBIO_ROUNDWD) des débris 
ligneux grossiers de forme ronde par hectare : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑊𝐷𝑚𝑝  =  𝑊𝐷_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷_𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝  +  𝑊𝐷_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷_𝑀𝐸𝐷_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝 

 
𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑊𝐷𝑚𝑝  =  𝑊𝐷_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷_𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝  +  𝑊𝐷_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷_𝑀𝐸𝐷_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝 

 
où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 

Données de sortie 
PLOTBIO_ROUNDWD, PLOTVOL_ROUNDWD  
 

Références 
Les calculs de la biomasse et du volume par hectare des débris ligneux de forme ronde qui sont présentés 
plus haut sont fondés sur les équations d’échantillonnage linéaire suivantes :  
 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚3 ℎ𝑎−1) =  10 000 ∗  
𝜋

2
 ∗  

𝜋

4
 ∗  

1

𝐿𝑖

 ∗  ∑
1

𝑐𝑜𝑠(𝜋 ∗ ℎ𝑖𝑗/180)
 ∗  [

𝑑𝑖𝑗

100
]

2
𝑚𝑖

𝑗=1

 

 

𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 (𝑀𝑔 ℎ𝑎−1) =  ∑ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑖𝑗  ∗  𝜌𝑖𝑗

𝑚𝑖

𝑗=1

 

 
où  
ρij = masse volumique du bois (g cm-3) du débris j dans la placette i  
mi = nombre de débris croisant le transect dans la placette i  
hij = angle d’inclinaison (degrés) du débris j dans la placette i  
dij = diamètre (cm) du débris j dans la placette i  
Li = longueur totale mesurée du transect (m)  
 
Voici les équations correspondantes pour les débris de forme irrégulière et les accumulations (attributs 
calculés plus bas) : 
 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚3 ℎ𝑎−1) =  10 000 ∗  
1

𝐿
 ∗  ∑

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟

100
 ∗  

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟

100

𝑚𝑖

𝑗=1

 

 

𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 (𝑀𝑔 ℎ𝑎−1) =  ∑ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑖𝑗  ∗  𝜌𝑖𝑗

𝑚𝑖

𝑗=1

 

 
Remarques : 

1. La valeur π/2 est une constante de correction de l’angle sur le plan horizontal. Cette correction 
tient compte du fait que les débris ligneux ne croisent pas toujours le transect à angle droit. C’est 
pourquoi nous ne mesurons pas l’angle sur le plan horizontal.  
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2. La correction pour l’inclinaison est [1/cos(π * hij/180)]. Cette correction tient compte du fait que 
les débris ligneux ne reposent pas toujours à l’horizontale sur le tapis ou sol forestier et convertit 
les degrés en radians.  

3. La valeur π/4 convertit les diamètres de coupe transversale dij en surfaces.  
4. Le numérateur 10 000 dans les équations convertit les valeurs de biomasse et de volume en 

valeurs par hectare (1 hectare = 10 000 m2). 
5. Il faut porter attention aux unités des termes L, d et ρij, soit respectivement m, cm et g cm-3. Les 

équations doivent être modifiées si d’autres unités sont utilisées. 
6. Pour les débris de forme irrégulière et les accumulations, la longueur et la profondeur sont en 

cm. 
 
Références 

Marshall, P. L., Davis, G., et LeMay, V. M., 2000. Using line intersect sampling for coarse woody debris. 
Research Section, Vancouver Forest Region, BC Ministry of Forests, Nanaimo, BC, Canada. 
Technical Report TR-003. 34 p. Voir les équations 8 et 16. 
(www.for.gov.bc.ca/rco/research/cwd/tr003.pdf) 

Van Wagner, C. E., 1982. Aspects pratiques de la méthode d’échantillonnage linéaire. Service canadien 
des forêts. Rapport d’information PI-X-12(F). Voir les équations 1 et 2 (page 2). 

 

CWD_LEAD_SPECIES 
 

Routines de compilation 
gp_cwd_lead_species.sas 

 
Données d’entrée 

TRANSECT_NUM, LCWD_MEASLEN, MCWD_MEASLEN (tiré du tableau woody_debris_header) 
TRANSECT_NUM, WD_PIECE_NUM; WD_GENUS; WD_SPECIES; WD_DIAMETER; TILT_ANGLE (tiré 
du tableau woody_debris_round) 
TRANSECT_NUM, WD_PIECE_NUM; WD_GENUS; WD_SPECIES; HOR_LENGTH; VER_DEPTH (tiré 
du tableau woody_debris_odd) 

 

Calculs 
1) Calculer le volume des débris ligneux grossiers de forme ronde de taille moyenne (V_ROUND_MED) et 
de grande taille (V_ROUND_LARGE) par espèce en stratifiant les débris en classes de taille moyenne 
(7,5 cm < WD_DIAMETER ≤ 30 cm) et grande (WD_DIAMETER > 30 cm) selon leur diamètre 
(WD_DIAMETER) et en utilisant des longueurs de transect appropriées pour les classes de taille moyenne 
(MCWD_MEASLEN) et grande (LCWD_MEASLEN) pour calculer les estimations par hectare.  
  
Pour les débris ligneux grossiers de forme ronde et de grande taille : 

𝑉_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷_𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸𝑚𝑝𝑠  =  [∑ ∑
𝑊𝐷_𝐷𝐼𝐴𝑀𝐸𝑇𝐸𝑅𝑚𝑝𝑠𝑤

2

𝑐𝑜𝑠(𝜋 ∗  𝑇𝐼𝐿𝑇_𝐴𝑁𝐺𝐿𝐸𝑚𝑝𝑠𝑤/180)

𝑛

𝑤=1

 ∗  
𝜋2

8

𝑘

𝑧=1

]  ∗  ∑
1

𝐿𝐶𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

 

 
Pour les débris ligneux grossiers de forme ronde et de taille moyenne : 

𝑉_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷_𝑀𝐸𝐷𝑚𝑝𝑠  =  [∑ ∑
𝑊𝐷_𝐷𝐼𝐴𝑀𝐸𝑇𝐸𝑅𝑚𝑝𝑠𝑤

2

𝑐𝑜𝑠(𝜋 ∗  𝑇𝐼𝐿𝑇_𝐴𝑁𝐺𝐿𝐸𝑚𝑝𝑠𝑤/180)

𝑛

𝑤=1

 ∗  
𝜋2

8

𝑘

𝑧=1

]  ∗  ∑
1

𝑀𝐶𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

 

 
où w est un unique débris ligneux grossier de forme ronde (WD_PIECE_NUM) parmi un nombre n 
de débris ligneux grossiers de forme ronde de l’espèce s (WD_GENUS, WD_SPECIES) sur le 
transect z (TRANSECT_NUM) parmi un nombre k de transects dans la placette p (NFI_PLOT) à la 
période de mesure m (MEAS_NUM).  

http://www.for.gov.bc.ca/rco/research/cwd/tr003.pdf
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Faire ensuite la somme des volumes des débris de taille moyenne et de grande taille afin de calculer le 
volume total par hectare des débris ligneux grossiers de forme ronde par espèce (V_ROUND) : 
 

𝑉_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑚𝑝𝑠  =  𝑉_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷_𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸𝑚𝑝𝑠 +  𝑉_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷_𝑀𝐸𝐷𝑚𝑝𝑠 

 
où s est une espèce unique (WD_GENUS, WD_SPECIES) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période 
de mesure m (MEAS_NUM).  

 
2) Attribuer un code de variété (WD_VARIETY) à cette espèce si le taxon associé le plus abondant dans le 
tableau de composition en espèces d’arbres ou de gaules (LTP_TREE_SPECIES_COMP; 
STP_TREE_SPECIES_COMP) définit ce niveau de classification. 
 
3) La surface de la coupe transversale de chaque débris ligneux grossier de forme irrégulière et de chaque 
accumulation de débris ligneux est calculée à partir du produit de la longueur (HOR_LENGTH) et de la 
profondeur (VER_DEPTH). Les débris ligneux et les accumulations sont ensuite stratifiés en deux classes 
de taille selon le diamètre équivalent (EQ_DIAMETER) à leur surface de coupe transversale, soit taille 
moyenne (7,5 cm < EQ_DIAMETER ≤ 30 cm) et grande taille (EQ_DIAMETER > 30 cm) : 
 

𝐸𝑄_𝐷𝐼𝐴𝑀𝐸𝑇𝐸𝑅𝑚𝑝𝑧𝑤  =  √
𝐻𝑂𝑅_𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  𝑉𝐸𝑅_𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  4

𝜋
 

  
où w est un unique débris ligneux grossier de forme irrégulière (WD_PIECE_NUM) sur le transect z 
(TRANSECT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
4) Calculer le volume des débris ligneux grossiers de forme irrégulière de taille moyenne (V_ODD_MED) et 
de grande taille (V_ODD_LARGE) en utilisant des longueurs de transect appropriées pour les classes de 
taille moyenne (MCWD_MEASLEN) et grande (LCWD_MEASLEN) pour calculer les estimations par hectare. 
  
Pour les débris ligneux grossiers de forme irrégulière et de grande taille : 
 

𝑉_𝑂𝐷𝐷_𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸𝑚𝑝𝑠 =  [∑ ∑ 𝐻𝑂𝑅_𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻𝑚𝑝𝑠𝑤  ∗  𝑉𝐸𝑅_𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻𝑚𝑝𝑠𝑤

𝑛

𝑤=1

𝑘

𝑧=1

]  ∗  ∑
1

𝐿𝐶𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

 

 
Pour les débris ligneux grossiers de forme irrégulière et de taille moyenne : 
 

𝑉_𝑂𝐷𝐷_𝑀𝐸𝐷𝑚𝑝𝑠 =  [∑ ∑ 𝐻𝑂𝑅_𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻𝑚𝑝𝑠𝑤  ∗  𝑉𝐸𝑅_𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻𝑚𝑝𝑠𝑤

𝑛

𝑤=1

𝑘

𝑧=1

]  ∗  ∑
1

𝑀𝐶𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

 

 
où w est un unique débris ligneux grossier de forme irrégulière (WD_PIECE_NUM) parmi un 
nombre n de débris ligneux grossiers de forme irrégulière de l’espèce s (WD_GENUS, WD_SPECIES) 
sur le transect z (TRANSECT_NUM) parmi un nombre k de transects dans la placette p (NFI_PLOT) à 
la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
Faire ensuite la somme des volumes des débris de taille moyenne et de grande taille afin de calculer le 
volume total par hectare des débris ligneux grossiers de forme irrégulière par espèce (V_ODD) : 
 

𝑉_𝑂𝐷𝐷𝑚𝑝𝑠  =  𝑉_𝑂𝐷𝐷_𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸𝑚𝑝𝑠 +  𝑉_𝑂𝐷𝐷_𝑀𝐸𝐷𝑚𝑝𝑠  
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où s est une espèce unique (WD_GENUS, WD_SPECIES) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période 
de mesure m (MEAS_NUM).  

 
5)  Attribuer un code de variété (WD_VARIETY) à cette espèce si le taxon associé le plus abondant dans le 
tableau de composition en espèces d’arbres ou de gaules (LTP_TREE_SPECIES_COMP; 
STP_TREE_SPECIES_COMP) définit ce niveau de classification. 
 
6) Faire la somme des volumes des débris ligneux grossiers de forme irrégulière (V_ODD) et de forme 
ronde (V_ROUND). Désigner le taxon qui présente le plus grand volume de débris ligneux grossiers 
(V_CWD) comme la principale espèce de débris ligneux (WD_GENUS, WD_SPECIES et WD_VARIETY). 
 

𝑉_𝐶𝑊𝐷𝑚𝑝𝑠 = 𝑉_𝑂𝐷𝐷𝑚𝑝𝑠 + 𝑉_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑚𝑝𝑠 

 
où s est un taxon unique (WD_GENUS, WD_SPECIES, WD_VARIETY) dans la placette p (NFI_PLOT) à 
la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
7) Si la placette contient de petits débris ligneux, mais pas de gros débris ligneux, désigner l’essence la 
plus présente dans la placette des arbres comme la principale espèce de débris ligneux. Il s’agit de 
l’espèce la plus abondante (species_num = 1) dans le tableau de la composition en espèces d’arbres 
(LTP_TREE_SPECIES_COMP). 
 
8) Si la placette contient de petits débris ligneux, mais pas de gros débris ligneux ni d’arbres, désigner 
l’essence la plus présente dans la placette des gaules comme la principale espèce de débris ligneux. Il 
s’agit de l’espèce la plus abondante (species_num = 1) dans le tableau de la composition en espèces de 
gaules (STP_TREE_SPECIES_COMP). 
 
9) Si la placette contient de petits débris ligneux, mais pas de gros débris ligneux ni de petits ou gros 
arbres, désigner la principale espèce de débris ligneux comme étant inconnue (WD_GENUS = ‘UNKN’ et 
WD_SPECIES = ‘SPP’). 
 
10) Si aucun petit ou gros débris ligneux ont été mesurés, désigner l’essence la plus présente dans la 
placette des arbres, ou alors des gaules, comme la principale espèce de débris ligneux. Il s’agit de l’espèce 
la plus abondante (species_num = 1) dans le tableau de la composition en espèces d’arbres ou de gaules 
(LTP_TREE_SPECIES_COMP; STP_TREE_SPECIES_COMP). 
 

Données de sortie 
WD_GENUS, WD_SPECIES, WD_VARIETY 
 
 

PLOTVOL_SWD, PLOTBIO_SWD 
 

Données d’entrée 
TRANSECT_NUM; SWD_DIAM_CLASS; SWD_TALLY; SWD_DECAY_CLASS; SWD_MEASLEN; 
PROVINCE 

 

Calculs 
1) Calculer le volume de petits débris ligneux par hectare (SWD_VOLUME; m3 ha-1) pour chaque classe de 
diamètre (SWD_DIAM_CLASS), pondéré par la longueur du transect (SWD_MEASLEN). On présume que 
les petits débris ligneux sont parallèles au sol, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte de 
l’angle d’inclinaison des débris qui croisent les transects d’échantillonnage. 
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Le diamètre des petits débris ligneux est fixé à 2 cm pour ceux qui mesurent de 1 à 3 cm de diamètre 
(SWD_DIAM_CLASS = 1) :  
 

𝑆𝑊𝐷_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑐  =  [∑
𝜋2 ∗  𝑆𝑊𝐷_𝑇𝐴𝐿𝐿𝑌𝑚𝑝𝑐𝑧 ∗  22

8

𝑘

𝑧=1

] ∑ 𝑆𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

⁄  

 
Le diamètre des petits débris ligneux est fixé à 4 cm pour ceux qui mesurent de 3 à 5 cm de diamètre 
(SWD_DIAM_CLASS = 2) :  
 

𝑆𝑊𝐷_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑐  =  [∑
𝜋2 ∗  𝑆𝑊𝐷_𝑇𝐴𝐿𝐿𝑌𝑚𝑝𝑐𝑧 ∗  42

8

𝑘

𝑧=1

] ∑ 𝑆𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

⁄  

 
Le diamètre des petits débris ligneux est fixé à 6,25 cm pour ceux qui mesurent de 4 à 7,5 cm de diamètre 
(SWD_DIAM_CLASS = 3) :  
 

𝑆𝑊𝐷_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑐  =  [∑
𝜋2 ∗  𝑆𝑊𝐷_𝑇𝐴𝐿𝐿𝑌𝑚𝑝𝑐𝑧  ∗  6.252

8

𝑘

𝑧=1

] ∑ 𝑆𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

⁄  

 
où c est l’une des trois classes de diamètre de petits débris ligneux (SWD_DIAM_CLASS) sur le 
transect z (TRANSECT_NUM) parmi un nombre k de transects dans la placette p (NFI_PLOT) à la 
période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
2) Convertir les volumes en biomasses (SWD_BIOMASS; Mg ha-1) en multipliant les estimations du volume 
(SWD_VOLUME) par la masse volumique du bois (DENSITY), qui varie selon la classe de décomposition des 
petits débris ligneux (SWD_DECAY_CLASS) et la principale espèce de débris ligneux (WD_GENUS, 
WD_SPECIES, WD_VARIETY) dans la placette, espèce déterminée au moyen de la routine 
CWD_LEAD_SPECIES présentée plus haut.  
 

𝑆𝑊𝐷_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑐  =  𝑆𝑊𝐷_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑐  ∗  𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌𝑗𝑠𝑑  

 
où c est l’une des trois classes de diamètre de petits débris ligneux (SWD_DIAM_CLASS) du taxon s 
(WD_GENUS, WD_SPECIES, WD_VARIETY) et de la classe de décomposition d (SWD_DECAY_CLASS) 
dans la province j (PROVINCE) et la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
3) Faire la somme des estimations du volume (SWD_VOLUME) et de la biomasse (SWD_BIOMASS) de 
chaque classe de diamètre (SWD_DIAM_CLASS) pour obtenir le volume total (PLOTVOL_SWD) et la 
biomasse totale (PLOTBIO_SWD) de petits débris ligneux per hectare :  
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑆𝑊𝐷𝑚𝑝  =  ∑ 𝑆𝑊𝐷_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑐

𝑛

𝑐=1

 

 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑆𝑊𝐷𝑚𝑝  =  ∑ 𝑆𝑊𝐷_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝𝑐

𝑛

𝑐=1

 

 
où c est une classe unique de diamètre de petits débris ligneux (SWD_DIAM_CLASS) parmi un 
nombre n de classes de diamètre de petits débris ligneux dans la placette p (NFI_PLOT) à la période 
de mesure m (MEAS_NUM).  
 

Données de sortie 
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PLOTVOL_SWD, PLOTBIO_SWD 
 
 

PLOTVOL_ODDWD, PLOTBIO_ODDWD 
 

Données d’entrée 
TRANSECT_NUM; WD_PIECE_NUM; DENSITY; HOR_LENGTH; VER_DEPTH; MCWD_MEASLEN; 
LCWD_MEASLEN 
 

Calculs 
 
1) La surface de la coupe transversale de chaque débris ligneux grossier de forme irrégulière et de chaque 
accumulation de débris ligneux est calculée à partir du produit de la longueur (HOR_LENGTH) et de la 
profondeur (VER_DEPTH). Les débris ligneux de forme irrégulière et les accumulations sont ensuite 
stratifiés en deux classes de taille selon le diamètre équivalent (EQ_DIAMETER) à leur surface de coupe 
transversale, soit taille moyenne (7,5 cm < EQ_DIAMETER ≤ 30 cm) et grande taille (EQ_DIAMETER 
> 30 cm) :  
 

𝐸𝑄_𝐷𝐼𝐴𝑀𝐸𝑇𝐸𝑅𝑚𝑝𝑧𝑤  =  √
𝐻𝑂𝑅_𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  𝑉𝐸𝑅_𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  4

𝜋
 

  
où w est un unique débris ligneux grossier de forme irrégulière (WD_PIECE_NUM) sur le transect z 
(TRANSECT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  
 

2) Calculer le volume par hectare de chaque classe de taille de débris ligneux grossiers de forme 
irrégulière et d’accumulations de débris ligneux (WD_ODD_MED_VOLUME; WD_ODD_LARGE_VOLUME), 
en multipliant la longueur (HOR_LENGTH) et la profondeur (VER_DEPTH) des débris et en pondérant la 
somme des surfaces de coupe transversale par la longueur mesurée totale des transects pour les classes 
de taille moyenne (MCWD_MEASLEN) et de grande taille (LCWD_MEASLEN) :  
 

𝑊𝐷_𝑂𝐷𝐷_𝑀𝐸𝐷_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝

=  [∑ ∑ 𝐻𝑂𝑅_𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  𝑉𝐸𝑅_𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑤

𝑛

𝑤=1

𝑘

𝑧=1

] ∑ 𝑀𝐶𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

⁄  

 
𝑊𝐷_𝑂𝐷𝐷_𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝

=  [∑ ∑ 𝐻𝑂𝑅_𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  𝑉𝐸𝑅_𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑤

𝑛

𝑤=1

𝑘

𝑧=1

] ∑ 𝐿𝐶𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

⁄  

 
où w est un unique débris ligneux grossier de forme irrégulière (WD_PIECE_NUM) parmi un 
nombre n de débris ligneux de forme irrégulière sur le transect z (TRANSECT_NUM) parmi un 
nombre k de transects dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
3) Les estimations de la biomasse de chaque classe de taille de débris ligneux grossiers de forme 
irrégulière et d’accumulations de débris ligneux (WD_ODD_MED_BIOMASS; WD_ODD_LARGE_BIOMASS) 
sont calculées de la même façon que les estimations du volume, sauf que la masse volumique des débris 
(DENSITY) est prise en compte :  
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𝑊𝐷_𝑂𝐷𝐷_𝑀𝐸𝐷_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝

=  [∑ ∑ 𝐻𝑂𝑅_𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  𝑉𝐸𝑅_𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌𝑗𝑠𝑑

𝑛

𝑤=1

𝑘

𝑧=1

] ∑ 𝑀𝐶𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

⁄  

 
𝑊𝐷_𝑂𝐷𝐷_𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝

=  [∑ ∑ 𝐻𝑂𝑅_𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  𝑉𝐸𝑅_𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑤  ∗  𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌𝑗𝑠𝑑

𝑛

𝑤=1

𝑘

𝑧=1

] ∑ 𝐿𝐶𝑊𝐷_𝑀𝐸𝐴𝑆𝐿𝐸𝑁𝑚𝑝𝑧

𝑘

𝑧=1

⁄  

 
où w est un unique débris ligneux grossier de forme irrégulière (WD_PIECE_NUM) du taxon s 
(WD_GENUS, WD_SPECIES, WD_VARIETY) et de la classe de décomposition d (SWD_DECAY_CLASS) 
parmi un nombre n débris ligneux de forme irrégulière sur le transect z (TRANSECT_NUM) parmi un 
nombre k de transects dans la province j (PROVINCE) et la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM).  

 
4) Faire la somme des estimations de volume et de biomasse des classes de taille moyenne et grande pour 
calculer le volume total (PLOTVOL_ODDWD) et la biomasse totale (PLOTBIO_ODDWD) des débris ligneux 
grossiers de forme irrégulière par hectare : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑂𝐷𝐷𝑊𝐷𝑚𝑝  =  𝑊𝐷_𝑂𝐷𝐷_𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝  +  𝑊𝐷_𝑂𝐷𝐷_𝑀𝐸𝐷_𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝 

 
𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑂𝐷𝐷𝑊𝐷𝑚𝑝  =  𝑊𝐷_𝑂𝐷𝐷_𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝  +  𝑊𝐷_𝑂𝐷𝐷_𝑀𝐸𝐷_𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝑚𝑝 

 
où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

   

Données de sortie 
PLOTVOL_ODDWD, PLOTBIO_ODDWD  
 
 

PLOTVOL_CWD, PLOTBIO_CWD 
 

Données d’entrée 
PLOTVOL_ROUNDWD; PLOTVOL_ODDWD; PLOTBIO_ROUNDWD; PLOTBIO_ODDWD 

 

Calculs 
Faire la somme des estimations de la biomasse et du volume des débris ligneux grossiers de forme ronde 
(PLOTVOL_ROUNDWD; PLOTBIO_ROUNDWD) et de ceux de forme irrégulière (PLOTVOL_ODDWD; 
PLOTBIO_ODDWD) pour obtenir le volume total (PLOTVOL_CWD) et la biomasse totale (PLOTBIO_CWD) 
des débris ligneux grossiers par hectare :  
 

𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝐶𝑊𝐷𝑚𝑝  =  𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑊𝐷𝑚𝑝  +  𝑃𝐿𝑂𝑇𝑉𝑂𝐿_𝑂𝐷𝐷𝑊𝐷𝑚𝑝  

 
𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝐶𝑊𝐷𝑚𝑝  =  𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷𝑊𝐷𝑚𝑝  +  𝑃𝐿𝑂𝑇𝐵𝐼𝑂_𝑂𝐷𝐷𝑊𝐷𝑚𝑝  

 
où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 

Données de sortie 
PLOTVOL_CWD, PLOTBIO_CWD 
 
 



Méthodes nationales pour la compilation   
des données des placettes terrain    Version 2.4 

Mars 2021  62 

14. Débris ligneux grossiers et petits — Sommaire à l’échelle 
de la placette par classe de décomposition 

 

Routines de compilation 
gp_woody_debris.sas 
 

Tableau dans lequel les données de sortie sont enregistrées 
wd_summary 
 
 

PLOTVOL_ROUNDWD, PLOTBIO_ROUNDWD, PLOTVOL_ODDWD, 
PLOTBIO_ODDWD, PLOTVOL_WD, PLOTBIO_WD, PLOTVOL_SWD, 
PLOTBIO_SWD 
 

Données d’entrée 
DÉBRIS LIGNEUX GROSSIERS DE FORME RONDE (données tirées du tableau 
woody_debris_round) : 
TRANSECT_NUM; WD_PIECE_NUM; WD_GENUS; WD_SPECIES; WD_DIAMETER; DECAY_CLASS; 
TILT_ANGLE; MCWD_MEASLEN; LCWD_MEASLEN  
 
PETITS DÉBRIS LIGNEUX (données tirées du tableau woody_debris_small) : 
TRANSECT_NUM; SWD_DIAM_CLASS; SWD_TALLY; SWD_DECAY_CLASS; SWD_MEASLEN  
 
DÉBRIS LIGNEUX GROSSIERS DE FORME IRRÉGULIÈRE (données tirées du tableau 
woody_debris_odd) : 
TRANSECT_NUM; WD_PIECE_NUM; WD_GENUS; WD_SPECIES; DECAY_CLASS; HOR_LENGTH; 
VER_DEPTH; MCWD_MEASLEN; LCWD_MEASLEN 
 
TOTAL DES DÉBRIS LIGNEUX (données tirées du tableau wd_summary et calculées à partir des 
attributs ci-dessus) : 
PLOTVOL_ROUNDWD; PLOTVOL_ODDWD; PLOTBIO_ROUNDWD; PLOTBIO_ODDWD; 
PLOTVOL_SWD; PLOTBIO_SWD 

 

Calculs 
Il s’agit essentiellement des mêmes calculs que ceux présentés plus haut pour les débris ligneux, mais les 
sommaires sont calculés par numéro de mesure (MEAS_NUM), par placette (NFI_PLOT) et par classe de 
décomposition (DECAY_CLASS) plutôt que seulement par numéro de mesure et par placette. Remarque : 
contrairement aux estimations du total des débris ligneux grossiers dans le tableau site_info 
(PLOTVOL_CWD et PLOTBIO_CWD), les estimations du total des débris ligneux grossiers dans le 
tableau wd_summary (PLOTVOL_WD et PLOTBIO_WD) incluent le volume et la biomasse des petits débris 
ligneux. 
 

Données de sortie 
PLOTVOL_WD, PLOTBIO_WD, PLOTVOL_SWD, PLOTBIO_SWD, PLOTVOL_ROUNDWD, 
PLOTBIO_ROUNDWD, PLOTVOL_ODDWD, PLOTBIO_ODDWD 
 
 

15. Carbone du sol  
 
Routines de compilation 
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gp_carbon_content.sas 
gp_substrate_tally.sas 
gp_soil_layer_cc.sas 
gp_soil_layer_cc_org_rev.sas 
gp_soil_layer_cf_horizons.sas 
gp_cwd_lead_species.sas 
 

Tableaux dans lesquels les données de sortie sont enregistrées 
surface_substrate_header 
site_info 
soil_pit_depth 
soil_mineral_sample 
soil_org_sample 
for_flr_org_sample 
 
 

TALLY_SS_BED, TALLY_SS_ROCK, TALLY_SS_MIN, TALLY_SS_WATER, 
TALLY_SS_ORG, TALLY_SS_BURIED, TALLY_SS_DECAY, TOTAL_MEAS 
 
Données d’entrée 

TRANSECT_NUM; STATION_NUM; SUBSTRATE_TYPE 
 

Calculs 
Les données sur le substrat de surface sont recueillies pour le calcul des estimations de la teneur en 
carbone par hectare dans le tapis forestier, la couche de sol minéral et la couche de sol organique. 
 
1) Compter le nombre total de stations d’échantillonnage (STATION_NUM) sur chaque transect 
(TOTAL_MEAS) : 
 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑀𝐸𝐴𝑆𝑚𝑝𝑧  =  𝑛𝑚𝑝𝑧 

 
où z est un transect unique (TRANSECT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM).  

 
2) Compter le nombre de stations d’échantillonnage (STATION_NUM) où le substrat de surface est 
constitué du substratum rocheux (SUBSTRATE_TYPE = ‘BR’) sur chaque transect (TALLY_SS_BED) : 
 

𝑇𝐴𝐿𝐿𝑌_𝑆𝑆_𝐵𝐸𝐷𝑚𝑝𝑧  =  𝑛𝑚𝑝𝑧 

 
où z est un transect unique (TRANSECT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de 
mesure m (MEAS_NUM).  

 
Les nombres de stations d’échantillonnage où le substrat de surface est constitué d’eau 
(TALLY_SS_WATER; SUBSTRATE_TYPE = ‘WA’), de sol minéral (TALLY_SS_MIN; SUBSTRATE_TYPE = ‘MS’), 
de roches (TALLY_SS_ROCK; SUBSTRATE_TYPE = ‘RC’), de bois en décomposition (TALLY_SS_DECAY; 
SUBSTRATE_TYPE = ‘DW’), de matière organique (TALLY_SS_ORG; SUBSTRATE_TYPE = ‘OM’) et de bois 
enfoui (TALLY_SS_BURIED; SUBSTRATE_TYPE = ‘BW’) sont calculés de la même façon.  
 
3) Calculer la profondeur moyenne (DEPTH) de la couche de matière organique (SUBSTRATE_TYPE = ‘OM’) 
aux stations d’échantillonnage sur chaque transect (AVG_ORG_THICK) : 
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𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝𝑧  =  ∑ 𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑎

𝑛

𝑎=1

𝑛𝑚𝑝𝑧⁄  

 
où z est un transect unique (TRANSECT_NUM) ayant un nombre n de stations d’échantillonnage 
(STATION_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
4) La profondeur moyenne (DEPTH) du bois enfoui (SUBSTRATE_TYPE = ‘BW’) sur chaque transect est 
calculé de la même façon (AVG_BURIED_THICK) : 
 

𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝𝑧 =  ∑ 𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻𝑚𝑝𝑧𝑎

𝑛

𝑎=1

𝑛𝑚𝑝𝑧⁄  

 
où z est un transect unique (TRANSECT_NUM) ayant un nombre n de stations d’échantillonnage 
(STATION_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
5) Pour chaque placette, calculer le pourcentage du substrat de surface constitué du substratum rocheux 
(PCT_SS_BED) en divisant le nombre total de stations d’échantillonnage des substrats de surface où 
celui-ci est constitué du substratum rocheux (TALLY_SS_BED) par le nombre total de stations 
d’échantillonnage des substrats de surface (TOTAL_MEAS) sur les transects : 
 

𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝐵𝐸𝐷𝑚𝑝  =  100 ∗  ∑ 𝑇𝐴𝐿𝐿𝑌_𝑆𝑆_𝐵𝐸𝐷𝑚𝑝𝑧

𝑛

𝑧=1

∑ 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑀𝐸𝐴𝑆𝑚𝑝𝑧

𝑛

𝑧=1

⁄  

 
où z est un transect unique (TRANSECT_NUM) parmi un nombre n de transects dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
Les pourcentages du substrat de surface constitué d’eau (PCT_SS_WATER), de matière organique 
(PCT_SS_ORG), de bois en décomposition (PCT_SS_DECAY), de bois enfoui (PCT_SS_BURIED), de roches 
(PCT_SS_ROCK) et de sol minéral (PCT_SS_MIN) sont calculés de la même façon. Remarque : les valeurs 
de pourcentage de couverture de surface sont des variables intermédiaires qui ne sont pas sauvegardées 
dans la base de données.  
 
7) Pour chaque placette, calculer l’épaisseur moyenne de la matière organique (PLOT_AVG_ORG_THICK) 
et du bois enfoui (PLOT_AVG_BURIED_THICK) en faisant la somme des épaisseurs moyennes du substrat 
(AVG_ORG_THICK et AVG_BURIED_THICK, respectivement) mesurées sur les transects et en divisant par 
le nombre de transects. Remarque : les moyennes de l’épaisseur du substrat de surface à l’échelle de la 
placette sont des variables intermédiaires qui ne sont pas sauvegardées dans la base de données.  
 

𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝  =  ∑ 𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝𝑧

𝑛

𝑧=1

𝑛𝑚𝑝⁄  

 

𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝  =  ∑ 𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝𝑧

𝑛

𝑧=1

𝑛𝑚𝑝⁄  

 
où z est un transect unique (TRANSECT_NUM) parmi un nombre n de transects dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 

Données de sortie 
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TALLY_SS_ORG, AVG_ORG_THICK, TALLY_SS_BURIED, AVG_BURIED_THICK, TALLY_SS_DECAY, 
TALLY_SS_BED, TALLY_SS_MIN, TALLY_SS_WATER, TALLY_SS_ROCK (surface_substrate_header table) 
 
 

BULK_DENSITY_2MM, BULK_DENSITY_TOTAL, CF_GRAV, CF_COBB, 
CF_STONE (échantillons de sol minéral) 
 

Données d’entrée 
MASS_DISC_ROCKS; MASS_TOTAL; MASS_ROOT; MASS_COBBLE; MASS_GRAVEL; MASS_2MM; 
VOLUME; PIT_NUM; SAMPLE_NUM 

 

Calculs 
Avertissement : Ces attributs (ou leurs précurseurs) n’étaient pas compilés par le bureau de l’IFN avant le 
1er août 2007 et ne suivent donc pas nécessairement les procédures présentées ci-dessous. 
 
Remarque : Des cailloux peuvent être inclus dans les roches retirées des échantillons de sol minéral 
(MASS_DISC_ROCKS), ce qui pourrait surestimer la teneur en pourcentage de pierres (CF_STONE) et 
sous-estimer la teneur en pourcentage de cailloux (CF_COBB) dans les échantillons prélevés dans les 
petites fosses pédologiques. Le volume occupé par les racines (MASS_ROOT) n’est pas pris en compte 
dans le calcul de la masse volumique apparente de la fraction de moins de 2 mm du sol minéral 
(BULK_DENSITY_2MM). On présume que la masse après séchage à l’air des graviers, des cailloux et des 
pierres est égale à leur masse après séchage au four (à 105 °C).  
 
1) Pour les petites fosses pédologiques dans les microplacettes ou ailleurs (PIT_NUM = MP1-MP8 ou 
PT1-PT4; remarque : pour les mesures effectuées avant le 1er août 2007, de petites fosses pédologiques 
pourraient également avoir été échantillonnées là où de grandes fosses ont été creusées), calculer la 
teneur en gravier (CF_GRAV), en cailloux (CF_COBB) et en pierres (CF_STONE) en divisant la masse du 
gravier (MASS_GRAVEL), des cailloux (MASS_COBBLE) ou des roches (MASS_DISC_ROCKS) dans 
l’échantillon par la masse totale de l’échantillon (MASS_TOTAL) : 
 

𝐶𝐹_𝐺𝑅𝐴𝑉𝑚𝑝𝑢ℎ  =  
𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐺𝑅𝐴𝑉𝐸𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ  +  𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐷𝐼𝑆𝐶_𝑅𝑂𝐶𝐾𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

 ∗  100 

 

𝐶𝐹_𝐶𝑂𝐵𝐵𝑚𝑝𝑢ℎ  =  
𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐶𝑂𝐵𝐵𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ +  𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐷𝐼𝑆𝐶_𝑅𝑂𝐶𝐾𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

 ∗  100 

 

𝐶𝐹_𝑆𝑇𝑂𝑁𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ =  
𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐷𝐼𝑆𝐾_𝑅𝑂𝐶𝐾𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ  +  𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐷𝐼𝑆𝐶_𝑅𝑂𝐶𝐾𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

 ∗  100 

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
2) Calculer la masse volumique apparente totale (BULK_DENSITY_TOTAL) en divisant la masse totale de 
l’échantillon (MASS_TOTAL + MASS_DISC_ROCKS) corrigée pour tenir compte de la teneur en humidité 
dans la fraction de moins de 2 mm du sol minéral (MASS_2MM * [1 – SOIL_MOISTURE]) par le volume 
total de l’échantillon (VOLUME) : 
 
𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ

=  
𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ  −  𝑀𝐴𝑆𝑆2𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

 +  (𝑀𝐴𝑆𝑆2𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ
 ∗  (1 −  𝑆𝑂𝐼𝐿_𝑀𝑂𝐼𝑆𝑇𝑈𝑅𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ)) +  𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐷𝐼𝑆𝐶_𝑅𝑂𝐶𝐾𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ
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où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
3) Calculer la masse volumique apparente de la fraction ≤ 2 mm du sol minéral (BULK_DENSITY_2MM) en 
divisant la masse de cette fraction (MASS_2MM) corrigée pour tenir compte de la teneur en humidité 
(SOIL_MOISTURE) par le volume de l’échantillon (VOLUME) corrigé pour tenir compte du volume occupé 
par le gravier, les cailloux et les pierres (soit la masse des fragments minéraux grossiers 
[MASS_GRAVEL + MASS_COBBLE + MASS_DISC_ROCKS] divisée par la masse volumique apparente du 
quartz [2,65 g cm-3]) :  
 
𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_2𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

=  
𝑀𝐴𝑆𝑆_2𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ  ∗   (1 −  𝑆𝑂𝐼𝐿_𝑀𝑂𝐼𝑆𝑇𝑈𝑅𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ)

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ  −  ((𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐺𝑅𝐴𝑉𝐸𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ +  𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐶𝑂𝐵𝐵𝐿𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ  +  𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐷𝐼𝑆𝐶_𝑅𝑂𝐶𝐾𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ)/2,65)
 

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 

Données de sortie 
BULK_DENSITY_2MM, BULK_DENSITY_TOTAL, CF_GRAV, CF_COBB, CF_STONE 
(tableau soil_mineral_sample) 
 
 

LAYER_CC (échantillons de sol minéral) 
 

Données d’entrée 
MASS_2MM; VOLUME; CF_GRAV; CF_COBB; CF_STONE; TOC; TC; SAMPLE_UPPER; 
SAMPLE_BOTTOM 

 

Calculs 
Avertissement : Ces attributs (ou leurs précurseurs) n’étaient pas compilés par le bureau de l’IFN avant le 
1er août 2007 et ne suivent donc pas nécessairement les procédures présentées ci-dessous. 
 
1) Calculer l’épaisseur (THICKNESS) de chaque échantillon de sol minéral en soustrayant la profondeur 
supérieure de la profondeur inférieure de l’échantillon (SAMPLE_UPPER, SAMPLE_BOTTOM) : 
 

𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ =  𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝐵𝑂𝑇𝑇𝑂𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ  −  𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝑈𝑃𝑃𝐸𝑅𝑚𝑝𝑢ℎ  

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
2) Calculer la masse volumique apparente effective de la fraction de sol minéral ≤ 2 mm 
(BULK_DENSITY_EFFECTIVE_2MM) et des racines (BULK_DENSITY_EFFECTIVE_ROOT) en divisant leurs 
masses respectives (MASS_2MM, MASS_ROOT), corrigées pour tenir compte de la teneur en humidité 
(SOIL_MOISTURE) le cas échéant, par le volume de l’échantillon (VOLUME) :  
 

𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐸𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸_2𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ  =  
𝑀𝐴𝑆𝑆_2𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ  ∗   (1 −  𝑆𝑂𝐼𝐿_𝑀𝑂𝐼𝑆𝑇𝑈𝑅𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ)

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ

 

 

𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐸𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸_𝑅𝑂𝑂𝑇𝑚𝑝𝑢ℎ =  
𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑅𝑂𝑂𝑇𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ
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où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
3) Calculer la teneur en carbone de chaque couche de sol minéral échantillonnée dans chaque fosse 
pédologique (LAYER_CC) en multipliant la masse volumique apparente effective de la fraction ≤ 2 mm 
(BULK_DENSITY_EFFECTIVE_2MM) ou des racines (BULK_DENSITY_EFFECTIVE_ROOT) par l’épaisseur de 
l’échantillon (THICKNESS) et par la teneur en carbone organique de la fraction ≤ 2 mm (TOC) ou des 
racines (46 g kg-1; Ma et al., 2018) et en convertissant les unités en kg m-2 (utiliser la teneur totale en 
carbone [TC] si la teneur en carbone organique [TOC] est manquante) : 
 

𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑚𝑝𝑢ℎ =  
𝑇𝑂𝐶𝑚𝑝𝑢ℎ

1 000
 ∗  𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐸𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸_2𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ ∗  𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ  ∗  10

+  
46

1 000
 ∗  𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐸𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸_𝑅𝑂𝑂𝑇𝑚𝑝𝑢ℎ  ∗  𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ ∗  10 

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 

Données de sortie 
LAYER_CC (tableau soil_mineral_sample) 

 
 

CC_MIN0_15, CC_MIN15_35, CC_MIN35_55 
 

Données d’entrée 
SAMPLE_UPPER; SAMPLE_BOTTOM; LAYER_CC; PCT_SS_BED; PCT_SS_WATER 

 

Calculs 
Avertissement : Ces attributs (ou leurs précurseurs) n’étaient pas compilés par le bureau de l’IFN avant le 
1er août 2007 et ne suivent donc pas nécessairement les procédures présentées ci-dessous. 
 
Remarque : La teneur en carbone des couches de sol minéral est corrigée pour tenir compte de la 
présence de fragments rocheux grossiers dans les petites et grandes (représentatives) fosses 
pédologiques. Comme il est peu probable d’échantillonner des cailloux (75-250 mm) et des pierres 
(> 250 mm), la teneur en carbone de chaque couche échantillonnée dans les petites fosses pédologiques 
(LAYER_CC) est corrigée pour ne tenir compte que de la teneur en gravier (LAYER_CC_GRAVADJ). Par 
conséquent, les corrections pour tenir compte des gros fragments rocheux (cailloux et pierres) utilisent 
les pourcentages de cailloux et de pierres déterminés par l’échantillonnage dans une grande fosse 
représentative. La teneur en carbone du sol minéral dans chaque couche doit donc être considérée 
comme une surestimation en l’absence de données sur une grande fosse représentative pour un site. 
 
1) Multiplier la teneur en carbone de chaque couche échantillonnée dans chaque fosse pédologique 
(LAYER_CC) par le rapport du volume total de l’échantillon (VOLUME) sur le volume non occupé par les 
cailloux (MASS_COBBLE/2,65) et les pierres (MASS_COBBLE/2,65), en présumant que ceux-ci ont la masse 
volumique apparente du quartz (2,65 g cm-3), pour corriger la teneur en carbone de chaque couche 
échantillonnée dans chaque fosse pédologique en ne tenant compte que la teneur en gravier 
(LAYER_CC_GRAVADJ) : 
 

𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝐺𝑅𝐴𝑉𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝𝑢ℎ

=  𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑚𝑝𝑢ℎ

∗   
𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ  −  ((𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐶𝑂𝐵𝐵𝐿𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ   +  𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐷𝐼𝑆𝐶_𝑅𝑂𝐶𝐾𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ)/2,65)
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où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
Pour la communication des données, les couches d’origine du sol minéral sont réparties en trois couches 
normalisées 0-15 cm, 15-35 cm et 35-55 cm. La teneur en carbone du sol minéral est présentée jusqu’à la 
profondeur maximale pour laquelle toutes les données requises sont disponibles.   

 
 
Figure 1. Les horizons de sol d’origine sont répartis en trois couches de profondeur 
normalisée.  
 
2) Pour chaque couche normalisée dans une fosse, déterminer la portion (ϵ 0 – 15) de l’épaisseur de 
chaque échantillon (SAMPLE_BOTTOM — SAMPLE_UPPER) et la teneur en carbone corrigée pour ne tenir 
compte que de la teneur en gravier (LAYER_CC_GRAVADJ) dans la plage de profondeur de la couche et 
additionner pour calculer l’épaisseur mesurée totale (intervalle échantillonné; THICKNESS_0_15) et la 
teneur en carbone (CC0_15) correspondant à chaque couche. Voici les calculs pour la couche 0-15 cm : 
 

𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆_0_15𝑚𝑝𝑢  =   ∑(𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝐵𝑂𝑇𝑇𝑂𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ   −   𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝑈𝑃𝑃𝐸𝑅𝑚𝑝𝑢ℎ)

𝑛

ℎ=1

 ∗  (𝜖  0  −  15) 

 

𝐶𝐶0_15𝑚𝑝𝑢 =  ∑ 𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝐺𝑅𝐴𝑉𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝𝑢ℎ   ∗   (𝜖  0  −  15)

𝑛

ℎ=1

 

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) parmi un nombre n d’échantillons pour lesquels la 
valeur médiane de l’intervalle échantillonné se situe dans la plage de la couche (p. ex. 0-15 cm), 
prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM). Le terme (ϵ 0 – 15) représente la proportion de chaque échantillon se trouvant dans 
la plage désignée d’une couche. Par exemple, si l’intervalle échantillonné est 11-21 cm, sa valeur 
médiane est de 16 cm. Par conséquent, seule la portion de l’échantillon qui se trouve dans la 
couche 15-35 cm (15-21 cm) est utilisée pour calculer la teneur en carbone de la couche 15-35 cm 
(CC15_35). La portion qui se trouve dans la couche 0-15 cm (11-14 cm) n’est pas utilisée puisque la 
valeur médiane se situe hors de la couche 0-15 cm. Des exceptions sont faites pour les échantillons 
de sol épais dont les valeurs médianes se situent hors de la plage d’une couche de sol 
complètement incluse dans l’échantillon. Dans ces cas, la portion de l’échantillon associée à la 
couche incluse est utilisée pour calculer l’épaisseur et la teneur en carbone de cette couche.   
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3) Calculer la teneur en carbone corrigée (kg m-2) pour chaque couche normalisée dans toutes les fosses 
pédologiques (CC0_15_ADJ) et pour l’ensemble des couches (PLOT_TOT_CC) en divisant la teneur en 
carbone (CC0_15) par l’épaisseur mesurée (THICKNESS_0_15) de la couche normalisée dans chaque fosse, 
ensuite divisant la somme de ces fractions pour toutes les fosses dans une placette par le nombre de 
fosses et finalement multipliant par l’épaisseur nominale de chaque couche (NOM_THICKNESS) : 
 

𝐶𝐶0_15_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝   =   [[∑(𝐶𝐶0_15𝑚𝑝𝑢 𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆_0_15𝑚𝑝𝑢⁄ )

𝑛

𝑢=1

] 𝑛⁄ ] ∗  𝑁𝑂𝑀_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝 

 
𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑇𝑂𝑇_𝐶𝐶𝑚𝑝 =  𝐶𝐶0_15_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝  +  𝐶𝐶15_35_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝 +  𝐶𝐶35_55_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝 

 
où u est une fosse unique (PIT_NUM) parmi un nombre n de fosses dans la placette p (NFI_PLOT) à 
la période de mesure m (MEAS_NUM) et où l’épaisseur nominale (NOM_THICKNESS) de la couche 
normalisée l est de 15 cm pour la couche 0-15 cm, de 20 cm pour la couche 15-35 cm et de 20 cm 
pour la couche 35-55 cm ou la portion de l’épaisseur nominale correspondant à la profondeur 
maximale pour laquelle toutes les données requises sont disponibles pour calculer la teneur en 
carbone.   

 
4) Calculer la profondeur totale du sol minéral échantillonné (SAMPLE_DEPTH_MIN) en faisant la somme 
des valeurs d’épaisseur nominale (NOM_THICKNESS) utilisées pour calculer la teneur en carbone corrigée 
de chaque couche normalisée pour toutes les fosses pédologiques :  
 

𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻_𝑀𝐼𝑁𝑚𝑝  =  ∑ 𝑁𝑂𝑀_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑙

𝑛

𝑙=1

 

 
où l est l’une des trois couches de sol normalisées (0-15 cm, 15-35 cm, 35-55 cm) dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
5) Pour la grande fosse pédologique représentative la plus récemment échantillonnée dans chaque 
placette, calculer le pourcentage de cailloux et le pourcentage de pierres pour chaque couche normalisée 
en corrigeant les pourcentages de la contribution de chaque échantillon en fonction de la proportion de 
l’épaisseur mesurée totale dans une couche : 
 

𝐶𝐶𝑂𝐵𝐵0_15𝑝𝑢

=  [∑ 𝐶𝐹_𝐶𝑂𝐵𝐵𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

 ∗  𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑝𝑢ℎ  ∗  (𝜖  0  −  15)] [∑ 𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑝𝑢ℎ ∗  (𝜖  0  −  15)

𝑛

ℎ=1

]⁄  

 
𝐶𝑆𝑇𝑂𝑁𝐸0_15𝑝𝑢

=  [∑ 𝐶𝐹_𝑆𝑇𝑂𝑁𝐸𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

 ∗  𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑝𝑢ℎ  ∗  (𝜖  0  −  15)] [∑ 𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑝𝑢ℎ  ∗  (𝜖  0  −  15)

𝑛

ℎ=1

]⁄  

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) parmi un nombre n d’échantillons dont l’intervalle 
d’échantillonnage se situe dans la plage de la couche (p. ex. 0-15 cm) dans la grande fosse 
représentative u (PIT_NUM = LP0, PT1, PT2, PT3 ou PT4) dans la placette p (NFI_PLOT). Le 
terme (ϵ 0 – 15) représente la proportion de chaque échantillon se trouvant dans la plage désignée 
d’une couche. Par exemple, si l’intervalle échantillonné est 11-21 cm, seule la portion de 
l’échantillon qui se trouve dans la couche 0-15 cm (11-14 cm) est utilisée pour calculer le 
pourcentage de fragments grossiers dans la couche 0-15 cm (CCOBB0_15, CSTONE0_15). La 
portion qui se trouve dans la couche 15-35 cm (15-21 cm) est utilisée pour calculer le pourcentage 
de fragments grossiers dans la couche 15-35 cm (CCOBB15_35, CSTONE15_35). 
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6) Si plus d’une grande fosse représentative a été échantillonnée lors de la dernière période de mesure 
d’une placette, calculer le pourcentage moyen de cailloux (CCOBB0_15) et le pourcentage moyen de 
pierres (CSTONE0_15) des grandes fosses représentatives : 
 

𝐶𝐶𝑂𝐵𝐵0_15𝑝 =  [∑ 𝐶𝐶𝑂𝐵𝐵0_15𝑝𝑢

𝑛

𝑢=1

] 𝑛⁄  

 

𝐶𝑆𝑇𝑂𝑁𝐸0_15𝑝 =  [∑ 𝐶𝑆𝑇𝑂𝑁𝐸0_15𝑝𝑢

𝑛

𝑢=1

] 𝑛⁄  

 
où u est une grande fosse représentative unique (PIT_NUM = LP0, PT1, PT2, PT3 ou PT4) parmi un 
nombre n de grandes fosses pédologiques représentatives dans la placette p (NFI_PLOT). 

 
7) Corriger la teneur en carbone dans les couches de sol minéral (CC0_15_ADJ) pour tenir compte du 
pourcentage de volume occupé par les cailloux (CCOBB0_15) et les pierres (CSTONE0_15) : 
 

𝐶𝐶0_15_𝐻𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝   =   𝐶𝐶0_15_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝  ∗  (100 −  (𝐶𝐶𝑂𝐵𝐵0_15𝑝  +  𝐶𝑆𝑇𝑂𝑁𝐸0_15𝑝))/100 

 
8) Calculer la teneur en carbone par hectare d’une couche de sol minéral (CC_MIN0_15, CC_MIN15_35, 
CC_MIN35_55) en multipliant la teneur en carbone corrigée dans la couche (CC0_15_HADJ, 
CC15_35_HADJ, CC35_55_HADJ) par le pourcentage du substrat de surface qui n’est pas constitué du 
substratum rocheux (PCT_SS_BED), de roches (PCT_SS_ROCK) et d’eau (PCT_SS_WATER) et en 
convertissant les unités en Mg C ha-1 : 
 
𝐶𝐶_𝑀𝐼𝑁0_15𝑚𝑝

=
𝐶𝐶0_15_𝐻𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝  ∗  [

100 − (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝐵𝐸𝐷𝑚𝑝 + 𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝑅𝑂𝐶𝐾𝑚𝑝 + 𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝑊𝐴𝑇𝐸𝑅𝑚𝑝)
100

]  ∗  10 000

1 000
 

 
où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 

Données de sortie 
CC_MIN0_15, CC_MIN15_35, CC_MIN35_55, SAMPLE_DEPTH_MIN (site_info table) 

 
 

BULK_DENSITY_8MM, BULK_DENSITY_TOTAL (échantillons de tapis 
forestier et de sol organique) 
 

Données d’entrée 
MASS_TOTAL; MASS_LIVE_ROOT; MASS_GRAVEL; MASS_GT8MM; MASS_8MM; VOLUME; 
PIT_NUM; SAMPLE_NUM 

 

Calculs 
Avertissement : Ces attributs (ou leurs précurseurs) n’étaient pas compilés par le bureau de l’IFN avant le 
1er août 2007 et ne suivent donc pas nécessairement les procédures présentées ci-dessous. 
 
Remarque : Pour le calcul de la masse volumique apparente des fractions organiques ≤ 8 mm, on présume 
que les racines et les fractions organiques > 8 mm ont la même masse volumique que les fractions 
organiques ≤ 8 mm. 
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1) Calculer la masse volumique apparente totale (BULK_DENSITY_TOTAL) en divisant la masse totale de 
l’échantillon (MASS_TOTAL) par son volume total (VOLUME) : 
 

𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ  =  
𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ

 

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
2) Calculer la masse volumique apparente du tapis forestier ou de la fraction organique ≤ 8 mm 
(BULK_DENSITY_8MM) en divisant la masse du tapis forestier ou de la fraction organique ≤ 8 mm 
(MASS_8MM) par le volume de l’échantillon (VOLUME) corrigé pour tenir compte du volume occupé par 
le gravier (MASS_GRAVEL divisé par la masse volumique apparente du quartz [2,65 g cm-3]), par les 
racines vivantes et par la fraction > 8 mm :  
 
𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

=  
𝑀𝐴𝑆𝑆_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

(𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ  −  (𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐺𝑅𝐴𝑉𝐸𝐿𝑚𝑝𝑢𝑘/2,65)) ∗  (𝑀𝐴𝑆𝑆_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ (𝑀𝐴𝑆𝑆_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ −  𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐺𝑅𝐴𝑉𝐸𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ)⁄ )
 

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 

Données de sortie 
BULK_DENSITY_8MM, BULK_DENSITY_TOTAL (tableaux for_flr_org_sample and soil_org_sample) 
 
 

LAYER_CC_8MM, LAYER_CC_TOTAL (échantillons de tapis forestier et de 
sol organique) 
 

Données d’entrée 
MASS_8MM; MASS_GT8MM; MASS_LIVE_ROOT; VOLUME; SAMPLE_UPPER; SAMPLE_BOTTOM; 
TOC_8MM; TOC_GT8MM 

 
Calculs 
Avertissement : Ces attributs (ou leurs précurseurs) n’étaient pas compilés par le bureau de l’IFN avant le 
1er août 2007 et ne suivent donc pas nécessairement les procédures présentées ci-dessous. 
 
Remarque : Comme les valeurs de « masse volumique effective » pour les échantillons prélevés dans les 
petites fosses comprennent les volumes occupés par le gravier et les racines, elles peuvent être intégrées 
avec les mesures de profondeur du sol organique sur les transects pour calculer la teneur en carbone à 
l’échelle de la placette.  
 
1) Calculer l’épaisseur (THICKNESS) de chaque échantillon de tapis forestier ou de sol organique en 
soustrayant la profondeur supérieure de la profondeur inférieure de l’échantillon (SAMPLE_UPPER, 
SAMPLE_BOTTOM) : 
 

𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ =  𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝐵𝑂𝑇𝑇𝑂𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ  −  𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝑈𝑃𝑃𝐸𝑅𝑚𝑝𝑢ℎ  

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  
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2) Calculer la masse volumique apparente effective du tapis forestier, des fractions organiques > 8 mm 
(BULK_DENSITY_EFFECTIVE_GT8MM) et ≤ 8 mm (BULK_DENSITY_EFFECTIVE_8MM) et/ou des racines 
vivantes (BULK_DENSITY_EFFECTIVE_ROOT) en divisant leur masse respective (masses utilisées pour 
quantifier le carbone; MASS_8MM, MASS_GT_8MM, MASS_LIVE_ROOT) par le volume total de 
l’échantillon : 
 

𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐸𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ =  
𝑀𝐴𝑆𝑆_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ

 

 

𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐸𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸_𝐺𝑇8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ =  
𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐺𝑇8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ

 

 

𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐸𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸_𝑅𝑂𝑂𝑇𝑚𝑝𝑢ℎ  =  
𝑀𝐴𝑆𝑆_𝐿𝐼𝑉𝐸_𝑅𝑂𝑂𝑇𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑚𝑝𝑢ℎ

 

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
3) Calculer la teneur totale en carbone (LAYER_CC_TOTAL) et la teneur en carbone de la fraction ≤ 8 mm 
(LAYER_CC_8MM) de chaque échantillon de tapis forestier ou de sol organique en multipliant la masse 
volumique apparente effective des fractions organiques ≤ 8 mm (BULK_DENSITY_EFFECTIVE_8MM) et 
> 8 mm (BULK_DENSITY_EFFECTIVE_GT8MM) ou des racines vivantes (BULK_DENSITY_EFFECTIVE_ROOT) 
par l’épaisseur de l’échantillon (THICKNESS) et par leur teneur respective en carbone organique 
(TOC_8MM, TOC_GT8MM ou 46 g kg-1 pour les racines, d’après Ma et al., 2018) et en convertissant les 
unités en kg m-2. Si la teneur totale en carbone organique [TOC_8MM, TOC_GT8MM] est manquante, 
utiliser la teneur totale en carbone [TC_8MM, TC_GT8MM]. Si toutes les teneurs en carbone de la fraction 
> 8 mmsont manquantes (TC_GT8MM, TOC_GT8MM), utiliser les teneurs en carbone de la 
fraction ≤ 8 mm comme substitues (TC_8MM, TOC_8MM). La teneur totale en carbone est la somme des 
teneurs en carbone dans les fractions ≤ 8 mm, > 8 mm et les racines vivantes : 
 
𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

=  
𝑇𝑂𝐶_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

1 000
 ∗  𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐸𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ  ∗  𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

∗  10 
 

𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ

=  [
𝑇𝑂𝐶_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

1 000
 ∗  𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐸𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

∗  𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ  ∗  10]

+ [
𝑇𝑂𝐶_𝐺𝑇8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

1 000
 ∗  𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐸𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸_𝐺𝑇8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

∗  𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ  ∗  10]

+  [
46

1 000
 ∗  𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐸𝐹𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸_𝑅𝑂𝑂𝑇𝑚𝑝𝑢ℎ ∗  𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ  ∗  10] 

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la 
placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 
 

Données de sortie 
LAYER_CC_8MM, LAYER_CC_TOTAL (tableaux for_flr_org_sample et soil_org_sample) 
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CC_FOR_FLOOR_8MM, CC_FOR_FLOOR_TOTAL, 
CC_ORGANIC0_15_8MM, CC_ORGANIC15_35_8MM, 
CC_ORGANIC35_55_8MM, CC_ORGANIC0_15_TOTAL, 
CC_ORGANIC15_35_TOTAL, CC_ORGANIC35_55_TOTAL   
 
Données d’entrée 

BULK_DENSITY_8MM; BULK_DENSITY_TOTAL; TOC_8MM; TOC_GT8MM; THICKNESS; 
LAYER_CC_8MM; LAYER_CC_TOTAL; AVG_ORG_THICK; AVG_BURIED_THICK; PCT_SS_ORG; 
PCT_SS_DECAY; PCT_SS_BURIED; DENSITY; ORG_CARB_WD 

 

Calculs 
Avertissement : Ces attributs (ou leurs précurseurs) n’étaient pas compilés par le bureau de l’IFN avant le 
1er août 2007 et ne suivent donc pas nécessairement les procédures présentées ci-dessous. 
 

Pour le tapis forestier 
1) Calculer les moyennes pondérées de la teneur en carbone organique (AVG_ORG_CARB_PIT) et de la 
masse volumique apparente (AVG_BULK_DENSITY_PIT) de la fraction < 8 mm pour chaque fosse 
pédologique (si plusieurs échantillons ont été prélevés dans la fosse) en multipliant la teneur totale en 
carbone organique des fractions < 8 mm (TOC_8MM) par l’épaisseur de l’échantillon (THICKNESS) et en 
faisant la somme de ces produits pour tous les échantillons de la fosse et en la divisant par la somme des 
épaisseurs des échantillons :   
 

𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝑃𝐼𝑇 𝑚𝑝𝑢 =   ∑ 𝑇𝑂𝐶_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ ∗  𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

∑ 𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

⁄  

 
𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑃𝐼𝑇𝑚𝑝𝑢  

=   ∑ 𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ ∗  𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

∑ 𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

⁄  

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) parmi un nombre n d’échantillons prélevés dans la 
fosse u (PIT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
2) Calculer ensuite la teneur moyenne en carbone (AVG_ORG_CARB_FF) et la masse volumique apparente 
moyenne (AVG_BULK_DENSITY_FF) de la fraction < 8 mm du tapis forestier pour l’ensemble de la placette 
en faisant la somme des moyennes pondérées de la teneur en carbone organique (AVG_ORG_CARB_PIT) 
ou de la masse volumique apparente (AVG_BULK_DENSITY_PIT) des fosses et en divisant par le nombre 
de fosses sans la placette :   
 

𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝐹𝐹𝑚𝑝  =   ∑ 𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝑃𝐼𝑇𝑚𝑝𝑢

𝑛

𝑢=1

𝑛𝑚𝑝⁄  

 

𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐹𝐹𝑚𝑝  =   ∑ 𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑃𝐼𝑇𝑚𝑝𝑢

𝑛

𝑢=1

𝑛𝑚𝑝⁄  

 
où u est une fosse unique (PIT_NUM) parmi un nombre n de fosses dans la placette p (NFI_PLOT) à 
la période de mesure m (MEAS_NUM).  
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3) Pour chaque fosse, déterminer la teneur en carbone par cm de profondeur de la fraction < 8 mm 
(LAYER_CC_CM_PIT) et de l’ensemble (LAYER_CCTOTAL_CM_PIT) du tapis forestier en divisant la somme 
des teneurs en carbone de tous les échantillons (LAYER_CC_8MM, LAYER_CC_TOTAL) par la somme des 
épaisseurs des échantillons de tapis forestier (THICKNESS).  
 

𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝐶𝑀_𝑃𝐼𝑇𝑚𝑝𝑢   =   [∑ 𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

] ∑ 𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

⁄  

 

𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝐶𝑀_𝑃𝐼𝑇𝑚𝑝𝑢  =   [∑ 𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

] ∑ 𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

⁄  

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) parmi un nombre n d’échantillons prélevés dans la 
fosse u (PIT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
4) Pour chaque placette de l’IFN, calculer la teneur moyenne en carbone par cm de profondeur dans la 
fraction < 8 mm (LAYER_CC_CM) et l’ensemble (LAYER_CCTOTAL_CM) du tapis forestier pour toutes les 
petites fosses pédologiques de la placette : 

 

𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝐶𝑀𝑚𝑝  =   [∑ 𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝐶𝑀𝑚𝑝𝑢

𝑛

𝑢=1

] 𝑛𝑚𝑝⁄  

 

𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝐶𝑀𝑚𝑝  =   [∑ 𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝐶𝑀𝑚𝑝𝑢

𝑛

𝑢=1

] 𝑛𝑚𝑝⁄  

 
où u est une fosse unique (PIT_NUM) parmi un nombre n de fosses dans la placette p (NFI_PLOT) à 
la période de mesure m (MEAS_NUM).  
 

5) Calculer les épaisseurs moyennes (cm) du sol organique (PLOT_AVG_ORG_THICK) et du bois enfoui 
(PLOT_AVG_BURIED_THICK) à l’échelle de la placette, déterminées par échantillonnage des substrats de 
surface, en faisant la moyenne des épaisseurs du sol organique (AVG_ORG_THICK) et du bois enfoui 
(AVG_BURIED_THICK) calculées pour chaque transect. Calculer ensuite la teneur moyenne en carbone 
(kg m-2) de la fraction < 8 mm (AVG_LAYER_CC) et de l’ensemble (AVG_LAYER_CC_TOTAL) du tapis 
forestier en utilisant les épaisseurs moyennes déterminées à l’échelle de la placette par échantillonnage 
des substrats de surface sur les transects (PLOT_AVG_ORG_THICK) : 
 

𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝   =   [∑ 𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝𝑧

𝑛

𝑧=1

] 𝑛𝑚𝑝⁄  

 

𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝   =   [∑ 𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝𝑧

𝑛

𝑧=1

] 𝑛𝑚𝑝⁄  

 
𝐴𝑉𝐺_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑚𝑝  =  𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝐶𝑀𝑚𝑝 ∗  𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝  

 
𝐴𝑉𝐺_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝  =  𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝐶𝑀𝑚𝑝 ∗  𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝  

 
où z est un transect unique (TRANSECT_NUM) parmi un nombre n de transects dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  
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6) Déterminer le principal taxon de débris ligneux grossiers dans la placette au moyen des algorithmes de 
la section 13 et l’utiliser pour déterminer la masse volumique du bois (DENSITY; consulter le tableau de 
données de soutien gpcsd_wood_density) et la teneur en carbone organique du bois enfoui 
(ORG_CARB_WD; consulter le tableau de données de soutien gpcsd_cwd_org_carb) inventorié lors de 
l’échantillonnage des substrats de surface (PCT_SS_BURIED), en présumant que le bois est dans la classe 
de décomposition 5.   
 
7) Déterminer la teneur totale en carbone par hectare du tapis forestier (CCTOTAL_FOR_FLOOR) en 
multipliant la teneur moyenne en carbone de la couche (AVG_LAYER_CC) par les fractions de la placette 
qui sont couvertes de matière organique (PCT_SS_ORG) et de bois en décomposition (PCT_SS_DECAY) et 
en ajoutant la teneur en carbone du bois enfoui (fraction de la placette couverte par du bois enfoui 
[PCT_SS_BURIED] multipliée par la teneur en carbone [ORG_CARB_WD], la masse volumique [DENSITY] et 
l’épaisseur [PLOT_AVG_BURIED_THICK] du bois enfoui), puis en convertissant les unités en Mg ha-1 :  
 

𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝐹𝑂𝑅_𝐹𝐿𝑂𝑂𝑅𝑚𝑝

=  (𝐴𝑉𝐺_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝  ∗  (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝/100) ∗  10 000

+  𝐴𝑉𝐺_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝  ∗  (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝐷𝐸𝐶𝐴𝑌𝑚𝑝/100) ∗  10 000

+  𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝  ∗  𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌𝑚𝑝  ∗  (𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝑊𝐷𝑚𝑝

/1 000) ∗  10 ∗  (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷𝑚𝑝/100) ∗  10 000)/1 000 

 
Si l’épaisseur moyenne de la matière organique sur les transects (PLOT_AVG_ORG_THICK) est supérieure 
à l’épaisseur moyenne du bois enfoui sur les transects (PLOT_AVG_BURIED_THICK), le calcul de la teneur 
totale en carbone par hectare du tapis forestier (CCTOTAL_FOR_FLOOR) doit inclure un terme qui tient 
compte de la teneur en matière organique autour du bois enfoui :  
 

𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝐹𝑂𝑅_𝐹𝐿𝑂𝑂𝑅𝑚𝑝

= (𝐴𝑉𝐺_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝 ∗ (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝/100) ∗ 10000

+ 𝐴𝑉𝐺_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝 ∗ (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝐷𝐸𝐶𝐴𝑌𝑚𝑝/100) ∗ 10000

+ 𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝 ∗ 𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌𝑚𝑝 ∗ (𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝑊𝐷𝑚𝑝/1000) ∗ 10

∗ (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷𝑚𝑝/100) ∗ 10000 + (𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝

− 𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝)/𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝

∗ 𝐴𝑉𝐺_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝 ∗ (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷𝑚𝑝/100) ∗ 10000)/1000 

  
où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
8) Déterminer la teneur en carbone par hectare de la fraction < 8 mm du tapis forestier (CC_FOR_FLOOR), 
en multipliant la teneur moyenne en carbone de la couche (AVG_LAYER_CC) par la fraction de la placette 
qui est couverte de matière organique (PCT_SS_ORG) et en convertissant les unités en Mg ha-1 :  
 

𝐶𝐶_𝐹𝑂𝑅_𝐹𝐿𝑂𝑂𝑅𝑚𝑝 = (𝐴𝑉𝐺_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑚𝑝 ∗ (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝/100) ∗ 10000)/1000 

 
Si l’épaisseur moyenne de la matière organique sur les transects (PLOT_AVG_ORG_THICK) est supérieure 
à l’épaisseur moyenne du bois enfoui sur les transects (PLOT_AVG_BURIED_THICK), le calcul de la teneur 
totale en carbone par hectare du tapis forestier (CC_FOR_FLOOR) doit inclure un terme qui tient compte 
de la teneur en matière organique autour du bois enfoui :  
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𝐶𝐶_𝐹𝑂𝑅_𝐹𝐿𝑂𝑂𝑅𝑚𝑝

=  (𝐴𝑉𝐺_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑚𝑝 ∗  (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝/100) ∗  10 000

+  (𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝

−  𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝)

/𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝 ∗  𝐴𝑉𝐺_𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑚𝑝 ∗  (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷𝑚𝑝/100)

∗  10 000)/1 000 
 

où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  
 
9) Si des échantillons de tapis forestier et de sol organique sont prélevés dans une même placette de 
l’IFN, le tapis forestier est seulement considéré comme une couche de litière de surface. Par conséquent, 
on détermine la teneur en carbone de l’ensemble du tapis forestier ou de sa fraction < 8 mm en 
multipliant la teneur en carbone par cm de profondeur (LAYER_CCTOTAL_CM ou LAYER_CC_CM, 
respectivement) par la profondeur moyenne des fosses d’échantillonnage du tapis forestier et par la 
fraction de la placette qui est couverte de matière organique (PCT_SS_ORG) et en convertissant les unités 
en Mg ha-1 : 
 
Calculer d’abord l’épaisseur totale pour chaque placette (TOT_THICKNESS) en faisant la somme des 
épaisseurs (THICKNESS) de tous les échantillons prélevés dans une fosse :  

𝑇𝑂𝑇_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢 =  [∑ 𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

] 

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) parmi un nombre n d’échantillons prélevés dans la 
fosse u (PIT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
Calculer ensuite la teneur en carbone du tapis forestier en utilisant la profondeur moyenne des fosses 
d’échantillonnage : 
 

𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝐹𝑂𝑅_𝐹𝐿𝑂𝑂𝑅_𝐿𝐼𝑇𝑇𝐸𝑅𝑚𝑝

=  (𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝐶𝑀𝑚𝑝 ∗  [∑ 𝑇𝑂𝑇_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢

𝑛

𝑢=1

] /𝑛𝑚𝑝

∗  (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝/100) ∗  10 000)/1 000 

 
𝐶𝐶_𝐹𝑂𝑅_𝐹𝐿𝑂𝑂𝑅_𝐿𝐼𝑇𝑇𝐸𝑅𝑚𝑝

=  (𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶_𝐶𝑀𝑚𝑝 ∗  [∑ 𝑇𝑂𝑇_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢

𝑛

𝑢=1

] /𝑛𝑚𝑝 ∗  (𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝/100)

∗  10 000)/1 000 
 
où u est une fosse unique (PIT_NUM) parmi un nombre n de fosses dans la placette p (NFI_PLOT) à 
la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 

 

Pour le sol organique  
1) Calculer les moyennes pondérées de la teneur en carbone organique (AVG_ORG_CARB_PIT) et de la 
masse volumique apparente (AVG_BULK_DENSITY_PIT) de la fraction < 8 mm pour chaque fosse 
pédologique (si plusieurs échantillons ont été prélevés dans la fosse) en multipliant la teneur totale en 
carbone organique des fractions < 8 mm (TOC_8MM) par l’épaisseur de l’échantillon (THICKNESS) et en 
faisant la somme de ces produits pour tous les échantillons de la fosse et en la divisant par la somme des 
épaisseurs des échantillons :   
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𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝑃𝐼𝑇 𝑚𝑝𝑢 =   ∑ 𝑇𝑂𝐶_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ ∗  𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

∑ 𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

⁄  

 
𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑃𝐼𝑇𝑚𝑝𝑢  

=   ∑ 𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_8𝑀𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ ∗  𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

∑ 𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑢ℎ

𝑛

ℎ=1

⁄  

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) parmi un nombre n d’échantillons prélevés dans la 
fosse u (PIT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
2) Calculer ensuite la teneur moyenne en carbone (AVG_ORG_CARB_OS) et la masse volumique 
apparente moyenne (AVG_BULK_DENSITY_OS) de la fraction < 8 mm du tapis forestier pour l’ensemble de 
la placette en faisant la somme des moyennes pondérées de la teneur en carbone organique 
(AVG_ORG_CARB_PIT) ou de la masse volumique apparente (AVG_BULK_DENSITY_PIT) des fosses et en 
divisant par le nombre de fosses sans la placette :  
 

𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝑂𝑆𝑚𝑝   =   ∑ 𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝑃𝐼𝑇𝑚𝑝𝑢

𝑛

𝑢=1

𝑛𝑚𝑝⁄  

 

𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑂𝑆𝑚𝑝   =   ∑ 𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑃𝐼𝑇𝑚𝑝𝑢

𝑛

𝑢=1

𝑛𝑚𝑝⁄  

 
où u est une fosse unique (PIT_NUM) parmi un nombre n de fosses dans la placette p (NFI_PLOT) à 
la période de mesure m (MEAS_NUM).  
 

3) Pour la communication des données, les couches d’origine du sol minéral sont réparties en 
trois couches normalisées 0-15 cm, 15-35 cm et 35-55 cm. La teneur en carbone du sol minéral est 
présentée jusqu’à la profondeur maximale pour laquelle toutes les données requises sont disponibles, 
jusqu’à une profondeur de 55 cm. Pour chaque couche normalisée dans une fosse, déterminer la 
portion (ϵ 0 – 15) de l’épaisseur de chaque échantillon (SAMPLE_BOTTOM — SAMPLE_UPPER) et la 
teneur en carbone (LAYER_CCTOTAL pour le sol organique entier, LAYER_CC pour la fraction < 8 mm) dans 
la plage de profondeur de la couche et en faire les sommes respectives pour calculer l’épaisseur mesurée 
totale (intervalle échantillonné; THICKNESS_0_15) et la teneur en carbone du sol organique entier 
(CCTOTAL0_15) et de la fraction < 8 mm (CC0_15) correspondant à chaque couche. Voici les calculs pour 
la couche 0-15 cm : 
 

𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆_0_15𝑚𝑝𝑢  =   ∑(𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝐵𝑂𝑇𝑇𝑂𝑀𝑚𝑝𝑢ℎ   −   𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝑈𝑃𝑃𝐸𝑅𝑚𝑝𝑢ℎ)

𝑛

ℎ=1

 ∗  (𝜖  0  −  15) 

 

𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿0_15𝑚𝑝𝑢 =  ∑ 𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝𝑢ℎ   ∗   (𝜖  0  −  15)

𝑛

ℎ=1

 

 

𝐶𝐶0_15𝑚𝑝𝑢 =  ∑ 𝐿𝐴𝑌𝐸𝑅_𝐶𝐶𝑚𝑝𝑢ℎ  ∗   (𝜖  0  −  15)

𝑛

ℎ=1

 

 
où h est un échantillon unique (SAMPLE_NUM) parmi un nombre n d’échantillons pour lesquels la 
valeur médiane de l’intervalle échantillonné se situe dans la plage de la couche (p. ex. 0-15 cm), 
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prélevé dans la fosse u (PIT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM). Le terme (ϵ 0 – 15) représente la proportion de chaque échantillon se trouvant dans 
la plage désignée d’une couche. Par exemple, si l’intervalle échantillonné est 11-21 cm, sa valeur 
médiane est de 16 cm. Par conséquent, seule la portion de l’échantillon qui se trouve dans la 
couche 15-35 cm (15-21 cm) est utilisée pour calculer la teneur en carbone de la couche 15-35 cm 
(CC15_35). La portion qui se trouve dans la couche 0-15 cm (11-14 cm) n’est pas utilisée puisque la 
valeur médiane se situe hors de la couche 0-15 cm. On ignore la contrainte liée à la valeur médiane 
dans les cas où les valeurs médianes de tous les échantillons couvrant la plage de profondeur d’une 
couche supérieure normalisée se situent dans des couches inférieures. Par exemple, si le premier 
horizon échantillonné s’étend de 0 à 40 cm de profondeur, la portion qui se trouve dans la 
couche 0-15 cm est utilisée pour calculer la teneur en carbone de cette couche, tandis que la 
portion qui s’étend de 15 à 35 cm de profondeur est utilisée pour calculer la teneur en carbone de 
la deuxième couche normalisée (dans laquelle se situe la valeur médiane), et la portion qui s’étend 
de 35 à 40 cm de profondeur n’est pas utilisée.  

 
4) Calculer la teneur en carbone corrigée (kg m-2) pour chaque couche normalisée dans toutes les fosses 
pédologiques (CCTOTAL0_15_ADJ et CC0_15_ADJ pour l’ensemble et la fraction < 8 mm du sol organique, 
respectivement) et pour l’ensemble des couches (PLOT_TOT_CC_TOTAL et PLOT_TOT_CC pour l’ensemble 
et la fraction < 8 mm du sol organique, respectivement) en divisant la teneur en carbone (CCTOTAL0_15 
et CC0_15 pour l’ensemble et la fraction < 8 mm du sol organique, respectivement) par l’épaisseur 
mesurée (THICKNESS_0_15) de la couche normalisée dans chaque fosse, ensuite divisant la somme de ces 
fractions pour toutes les fosses dans une placette par le nombre de fosses et finalement multipliant par 
l’épaisseur nominale de chaque couche (NOM_THICKNESS) : 
 

𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿0_15_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝  =  [[∑(𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿0_15𝑚𝑝𝑢 𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆_0_15𝑚𝑝𝑢⁄ )

𝑛

𝑢=1

] 𝑛⁄ ]

∗  𝑁𝑂𝑀_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝 

 

𝐶𝐶0_15_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝 =  [[∑(𝐶𝐶0_15𝑚𝑝𝑢 𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆_0_15𝑚𝑝𝑢⁄ )

𝑛

𝑢=1

] 𝑛⁄ ] ∗  𝑁𝑂𝑀_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝 

 
𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑇𝑂𝑇_𝐶𝐶_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑚𝑝

=  𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿0_15_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝  +  𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿15_35_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝 +  𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿35_55_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝 

 
𝑃𝐿𝑂𝑇_𝑇𝑂𝑇_𝐶𝐶𝑚𝑝 =  𝐶𝐶0_15_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝  +  𝐶𝐶15_35_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝 +  𝐶𝐶35_55_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝 

 
où u est une fosse unique (PIT_NUM) parmi un nombre n de fosses dans la placette p (NFI_PLOT) à 
la période de mesure m (MEAS_NUM) et où l’épaisseur nominale (NOM_THICKNESS) de la couche 
normalisée l est de 15 cm pour la couche 0-15 cm, de 20 cm pour la couche 15-35 cm et de 20 cm 
pour la couche 35-55 cm ou la portion de l’épaisseur nominale correspondant à la profondeur 
maximale pour laquelle toutes les données requises sont disponibles pour calculer la teneur en 
carbone.   
  

Remarque : L’épaisseur moyenne de la matière organique sur les transects (PLOT_AVG_ORG_THICK) et la 
profondeur maximale échantillonnée (valeur maximale de SAMPLE_BOTTOM des échantillons utilisés 
pour calculer la teneur en carbone d’une couche normalisée [LAYER_CC]) dans une placette détermine 
l’épaisseur nominale appliquée au calcul de la teneur en carbone corrigée des couches normalisées.  

 
Si l’épaisseur moyenne de la matière organique sur les transects est de 40 cm ou plus, l’épaisseur 
nominale de la troisième couche est de 20 – (55 – profondeur maximale) lorsque la profondeur maximale 
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échantillonnée est de 35 à 55 cm et de 20 cm lorsque la profondeur maximale échantillonnée est de 
55 cm ou plus.  

 
Si l’épaisseur moyenne de la matière organique sur les transects est inférieure à 40 cm, la valeur médiane 
de la couche est soit le milieu de l’épaisseur de la couche normalisée (p. ex. [15 + 35] / 2 = 25 pour la 
deuxième couche), soit le milieu de l’intervalle dans lequel l’épaisseur moyenne de la matière organique 
se trouve dans la couche normalisée, selon la valeur la moins élevée. Par exemple, si l’épaisseur moyenne 
de la matière organique sur les transects est de 32, le milieu de l’intervalle allant de 15 à 32 cm dans la 
deuxième couche normalisée est de 23,5 ([15 + 32] / 2), alors que le milieu de la couche elle-même est de 
25 cm. La valeur médiane retenue est donc de 23,5. On utilise ensuite la profondeur maximale pour 
déterminer l’épaisseur nominale de la deuxième couche. Si la profondeur maximale est de moins de 35 cm 
et plus élevée que la valeur médiane et que l’épaisseur moyenne de la matière organique sur les transects 
est supérieure à 35 cm, l’épaisseur nominale de la deuxième couche est de 20; autrement, la deuxième 
couche ne peut pas être plus épaisse que la profondeur permise par l’épaisseur moyenne de la matière 
organique sur les transects (c’est-à-dire : 20 - [35-épaisseur moyenne de la matière organique à l’échelle 
de la placette]). Si la profondeur maximale est inférieure à la valeur médiane, c’est la profondeur 
maximale qui détermine l’épaisseur nominale de la deuxième couche (c’est-à-dire : 20 - [35-profondeur 
maximale]). Si la profondeur maximale est de 35 cm ou plus, c’est l’épaisseur moyenne de la matière 
organique sur les transects qui détermine l’épaisseur nominale de la deuxième couche. Si la profondeur 
maximale est de 35 cm ou plus, l’épaisseur nominale de la deuxième couche est de 20 cm; autrement, elle 
est contrainte par l’épaisseur moyenne de la matière organique sur les transects. 
 
5) Calculer la profondeur totale du sol organique échantillonné (SAMPLE_DEPTH_ORG) en faisant la 

somme des valeurs d’épaisseur nominale (NOM_THICKNESS) utilisées pour calculer la teneur en 

carbone corrigée pour chaque couche normalisée et toutes les fosses pédologiques :  
 

𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝  =  ∑ 𝑁𝑂𝑀_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑁𝐸𝑆𝑆𝑚𝑝𝑙

𝑛

𝑙=1

 

 
où l est l’une des trois couches de sol normalisées (0-15 cm, 15-35 cm, 35-55 cm) dans la placette p 
(NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
6) Déterminer le principal taxon de débris ligneux grossiers dans la placette au moyen des algorithmes de 
la section 13 et l’utiliser pour déterminer la masse volumique du bois (DENSITY; consulter le tableau de 
données de soutien gpcsd_wood_density) et la teneur en carbone organique du bois enfoui 
(ORG_CARB_WD; consulter le tableau de données de soutien gpcsd_cwd_org_carb) inventorié lors de 
l’échantillonnage des substrats de surface (PCT_SS_BURIED), en présumant que le bois est dans la classe 
de décomposition 5.   
 
7) La somme des épaisseurs nominales des première, deuxième et troisième couches normalisées 
(SAMPLE_DEPTH_ORG) est répartie en trois couches normalisées : ORG_SOIL_THICK0-15, 
ORG_SOIL_THICK15-35 et ORG_SOIL_THICK35-55. De même, l’épaisseur moyenne du bois enfoui à 
l’échelle de la placette (PLOT_AVG_BURIED_THICK) est répartie en trois couches normalisées : 
PLOT_AVG_BURIED_THICK0_15, PLOT_AVG_BURIED_THICK15_35 and PLOT_AVG_BURIED_THICK35_55.  
 
8) Pour chacune des couches normalisées, déterminer la teneur totale en carbone par hectare du sol 
organique (CCTOTAL_ORGANIC0_15) en multipliant la teneur en carbone corrigée de la couche 
(CCTOTAL0_15_ADJ) par les fractions de la placette qui sont couvertes de matière organique 
(PCT_SS_ORG) et de bois en décomposition (PCT_SS_DECAY) et en ajoutant la teneur en carbone du bois 
enfoui (fraction de la placette couverte par du bois enfoui [PCT_SS_BURIED] multipliée par la teneur en 
carbone [ORG_CARB_WD], la masse volumique [DENSITY] et l’épaisseur [PLOT_AVG_BURIED_THICK0_15]) 
ainsi qu’un terme qui tient compte de la teneur en matière organique autour du bois enfoui si l’épaisseur 
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moyenne de la matière organique sur les transects (ORG_SOIL_THICK0_15) est supérieure à l’épaisseur 
moyenne du bois enfoui sur les transects (PLOT_AVG_BURIED_THICK0_15) dans une couche. Convertir 
ensuite les unités en Mg ha-1 : 
 

𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑂𝑅𝐺𝐴𝑁𝐼𝐶0_15𝑚𝑝

=  (𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿0_15_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝  ∗  [𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝

/100] ∗  10 000 +  𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿0_15_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝

∗  [𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝐷𝐸𝐶𝐴𝑌𝑚𝑝/100] ∗  10 000 +  𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾0_15𝑚𝑝

∗  𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌𝑚𝑝  ∗  [𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝑊𝐷𝑚𝑝/1 000] ∗  10 ∗  [𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷𝑚𝑝/100]

∗  10 000 +  [(𝑂𝑅𝐺_𝑆𝑂𝐼𝐿_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾0_15𝑚𝑝

−  𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾0_15𝑚𝑝)/𝑂𝑅𝐺_𝑆𝑂𝐼𝐿_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾0_15𝑚𝑝]

∗  𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿0_15_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝 ∗  [𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷𝑚𝑝/100] ∗  10 000)/1 000 

 
où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM). 

 
9) Pour chacune des couches normalisées, déterminer la teneur en carbone par hectare dans la 
fraction < 8 mm du sol organique (CC_ORGANIC0_15) en multipliant la teneur en carbone corrigée de la 
couche (CC0_15_ADJ) par les fractions de la placette qui sont couvertes de matière organique 
(PCT_SS_ORG) et en ajoutant un terme qui tient compte de la teneur en matière organique autour du bois 
enfoui si l’épaisseur moyenne de la matière organique sur les transects (ORG_SOIL_THICK0_15) est 
supérieure à l’épaisseur moyenne du bois enfoui sur les transects (PLOT_AVG_BURIED_THICK0_15) dans 
une couche. Convertir ensuite les unités en Mg ha-1 : 
 

𝐶𝐶_𝑂𝑅𝐺𝐴𝑁𝐼𝐶0_15𝑚𝑝

=  (𝐶𝐶0_15_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝  ∗  [𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝

/100] ∗  10 000 +  [(𝑂𝑅𝐺_𝑆𝑂𝐼𝐿_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾0_15𝑚𝑝

−  𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾0_15𝑚𝑝)

/𝑂𝑅𝐺_𝑆𝑂𝐼𝐿_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾0_15𝑚𝑝] ∗  𝐶0_15_𝐴𝐷𝐽𝑚𝑝  ∗  [𝑃𝐶𝑇_𝑆𝑆_𝐵𝑈𝑅𝐼𝐸𝐷𝑚𝑝/100]

∗  10 000)/1 000 
 

où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  
 
10) Pour le sol organique, calculer les produits de la profondeur totale du sol organique échantillonné 
normalisé à 55 cm (SAMPLE_DEPTH_ORG; soit la somme des épaisseurs nominales des couches 
normalisées) par la teneur moyenne en carbone organique (AVG_ORG_CARB_OS) et par la masse 
volumique moyenne (AVG_BULK_DENSITY_OS) de la fraction < 8 mm : 
 

𝑊𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝑂𝑆𝑚𝑝  =  𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝑂𝑆𝑚𝑝  ∗  𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝 

 
𝑊𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑂𝑆𝑚𝑝  =   𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑂𝑆𝑚𝑝  ∗  𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝 

 
où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
Pour le tapis forestier, calculer les produits de l’épaisseur moyenne de la matière organique sur les 
transects (PLOT_AVG_ORG_THICK) par la teneur moyenne en carbone organique (AVG_ORG_CARB_FF) et 
par la masse volumique moyenne (AVG_BULK_DENSITY_FF) de la fraction < 8 mm : 
 

𝑊𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝐹𝐹𝑚𝑝 =  𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝐹𝐹𝑚𝑝 ∗  𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝 

 
𝑊𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐹𝐹𝑚𝑝 =   𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐹𝐹𝑚𝑝 ∗  𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝 

 
où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  
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11) Calculer la moyenne pondérée de la teneur en carbone organique (AVG_ORG_CARB; g kg-1) et la 
moyenne pondérée de la masse volumique (AVG_BULK_DENSITY; g cm-3) pour le tapis forestier et le sol 
organique combinés en utilisant l’épaisseur moyenne de la matière organique sur les transects (pour le 
tapis forestier reposant sur le sol minéral; PLOT_AVG_ORG_THICK) et l’épaisseur du sol organique 
normalisée à 55 cm (pour les sols organiques; SAMPLE_DEPTH_ORG). 
 

𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵𝑚𝑝 =  
(𝑊𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝐹𝐹𝑚𝑝 +  𝑊𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝐶𝐴𝑅𝐵_𝑂𝑆𝑚𝑝)

(𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝   +  𝑂𝑅𝐺_𝑆𝑂𝐼𝐿_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝)
 

 
𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝

=  
(𝑊𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝐹𝐹𝑚𝑝 +  𝑊𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝐵𝑈𝐿𝐾_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌_𝑂𝑆𝑚𝑝)

(𝑃𝐿𝑂𝑇_𝐴𝑉𝐺_𝑂𝑅𝐺_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝  +  𝑂𝑅𝐺_𝑆𝑂𝐼𝐿_𝑇𝐻𝐼𝐶𝐾𝑚𝑝)
 

 
où p est une placette unique (NFI_PLOT) à la période de mesure m (MEAS_NUM).  

 
Remarque : Les valeurs des moyennes pondérées de la teneur en carbone organique (AVG_ORG_CARB) et 
de la masse volumique (AVG_BULK_DENSITY) sont équivalentes à leurs moyennes respectives à l’échelle 
de la placette pour les tapis forestiers seulement ou les sols organiques seulement si l’autre type de sol 
est absent. 
 

Données de sortie 
CC_FOR_FLOOR_8MM, CC_FOR_FLOOR_TOTAL, CC_ORGANIC0_15_8MM, CC_ORGANIC15_35_8MM, 
CC_ORGANIC35_55_8MM, CC_ORGANIC0_15_TOTAL, CC_ORGANIC15_35_TOTAL, 
CC_ORGANIC35_55_TOTAL, AVG_ORG_CARB, AVG_BULK_DENSITY_ORG, SAMPLE_DEPTH_ORG 
(tableau site_info) 
 
 

DEPTH_ORG, DEPTH_MIN  
 

Données d’entrée 
SAMPLE_BOTTOM 

 
Calculs 
1) Pour le tapis forestier, la profondeur de la couche organique (DEPTH_ORG_FLOOR) est la valeur 
maximale de la profondeur inférieure (SAMPLE_BOTTOM) des échantillons de tapis forestier prélevés 
dans la fosse : 
 

𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻_𝑂𝑅𝐺_𝐹𝐿𝑂𝑂𝑅𝑚𝑝𝑢  =   𝑀𝐴𝑋(𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝐵𝑂𝑇𝑇𝑂𝑀𝑚𝑝𝑢) 

 
où u est une fosse unique (PIT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  

 
2) Pour le sol organique, la profondeur de la couche organique (DEPTH_ORG_FLOOR) est la valeur 
maximale de la profondeur inférieure (SAMPLE_BOTTOM) des échantillons de sol organique prélevés dans 
la fosse : 
 

𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻_𝑂𝑅𝐺_𝑂𝑅𝐺𝐴𝑁𝐼𝐶𝑚𝑝𝑢  =   𝑀𝐴𝑋(𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝐵𝑂𝑇𝑇𝑂𝑀𝑚𝑝𝑢) 

 
où u est une fosse unique (PIT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  
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3) Pour le sol minéral, la profondeur de la couche minérale (DEPTH_MIN) est la valeur maximale de la 
profondeur inférieure (SAMPLE_BOTTOM) des échantillons de sol minéral prélevés dans la fosse :   
 

𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻_𝑀𝐼𝑁𝑚𝑝𝑢  =   𝑀𝐴𝑋(𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸_𝐵𝑂𝑇𝑇𝑂𝑀𝑚𝑝𝑢) 

 
où u est une fosse unique (PIT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  

 
4) La profondeur du sol organique (DEPTH_ORG) est la somme des profondeurs du tapis forestier 
(DEPTH_ORG_FLOOR) et du sol organique (DEPTH_ORG_ORGANIC) dans la fosse :   
 

𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻_𝑂𝑅𝐺𝑚𝑝𝑢   =   𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻_𝑂𝑅𝐺_𝐹𝐿𝑂𝑂𝑅𝑚𝑝𝑢  +  𝐷𝐸𝑃𝑇𝐻_𝑂𝑅𝐺_𝑂𝑅𝐺𝐴𝑁𝐼𝐶𝑚𝑝𝑢 

 
où u est une fosse unique (PIT_NUM) dans la placette p (NFI_PLOT) à la période de mesure m 
(MEAS_NUM).  

 

Données de sortie 
DEPTH_ORG, DEPTH_MIN (tableau soil_pit_depth) 
 
 

16. Références pour les calculs du volume des arbres 
 
Les provinces et territoires ont demandé des équations et des systèmes pour leurs calculs du volume des 
arbres. Dans certains cas, l’IFN a modifié ces procédures de compilation pour les adapter au format et à la 
structure particulière du programme de placettes terrain de l’IFN. La présente section énumère, par 
province et territoire, les équations et systèmes de calcul du volume des arbres utilisés par l’IFN et 
indique les cordonnées de la personne-ressource dans chaque province et territoire. Les coefficients de 
volume et de défilement utilisés par le compilateur de l’IFN sont disponibles sur demande.  
 

Estimation de la hauteur des arbres à la cime cassée 
Dans le cas des arbres dont la cime est cassée ou dont la valeur de hauteur est manquante, la hauteur de 
l’arbre est extrapolée (HT_PRJ). La hauteur extrapolée (HT_PRJ) des arbres à la cime cassée sert à corriger 
la quantification du volume et de la biomasse. Les hauteurs totales extrapolées sont calculées au moyen 
du modèle de prévision de la hauteur d’un arbre de Chapman-Richard (Huang et al., 2009; 
gp_ht_dbh_prj.sas).   
 
Les coefficients des équations d’extrapolation de la hauteur sont paramétrés par placette, par mesure et 
par espèce au moyen de hauteurs d’arbres mesurées (ou non précisées) seulement 
(MEAS_EST_HEIGHT = ‘M’ ou ‘S’). La taille minimale d’un échantillon pour étalonner l’équation est de 
trois arbres. Si la taille de l’échantillon ne répond pas à cette exigence, les courbes sont produites par 
placette, par mesure et par type de végétation (feuillu ou conifère). Si la taille de l’échantillon ne répond 
toujours pas à l’exigence, les équations sont ajustées (dans la province ou le territoire) par écozone et par 
espèce. Si la taille de l’échantillon ne répond toujours pas à l’exigence, les équations sont ajustées (dans la 
province ou le territoire) par écozone et par type de végétation (feuillu ou conifère). 
 

𝐻𝑇_𝑃𝑅𝐽 =  1,3 +  𝑎 ∗  (1 −  𝑒−𝑏∗𝐷𝐵𝐻)𝑐  

 
où a > 0. 

 
Si la hauteur extrapolée d’un arbre (HT_PRJ) est égale ou inférieure à 1,3 m, elle est représentée par une 
valeur manquante. Si la hauteur extrapolée d’un arbre est inférieure à sa hauteur mesurée, la hauteur 
extrapolée est fixée à la hauteur mesurée. Pour les gaules (arbres dont le diamètre à hauteur de poitrine 
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est inférieur à 9 cm), la hauteur extrapolée est représentée par une valeur manquante lorsqu’elle dépasse 
20 m. 
 

Seuils de qualité marchande  
Le volume marchand est le volume du bois de la tige sous l’écorce à l’exclusion de la souche et la cime, à 
moins d’indication contraire. 
 

Les seuils de qualité marchande utilisés, quand nécessaire, pour les calculs de volume total. 

Province ou territoire Hauteur de souche 
(m) 

Diamètre du fin 
bout (cm) 

Autre exigence  

Alberta 0,3 10,0 Diamètre supérieur de la souche 
≥ 15,0 cm 

Colombie-Britannique 0,3 10,0 dhp ≥ 17,5 cm pour les zones 
CWH et CDF de la BEC1, 
sinon dhp ≥ 12,5 cm  

Manitoba 0,3 7,62 dhp > 9,0 cm 
Terre-Neuve-et-Labrador 0,15 7,6 dhp > 9,0 cm 
Nouveau-Brunswick 0,15 6,6 feuillus 

6,7 conifères 
dhp ≥ 9,1 cm 

Territoire du Nord-Ouest 0,3 7,0 dhp > 10,1 cm 
Nouvelle-Écosse 0,15 7,0 dhp ≥ 9,0 cm 
Ontario 0,3 7,0 dhp ≥ 9,0 cm 
Île-du-Prince-Édouard 0,2 8,0 dhp ≥ 9,0 cm 
Québec 0,15 9,0 dhp ≥ 9,0 cm 
Saskatchewan 0,3 8,01 dhp ≥ 7,0 cm 
Territoire du Yukon  0,3 7,5  

1 zone côtière à pruche de l’Ouest et zone côtière à douglas de la classification biogéoclimatique des 

écosystèmes 
 
Alberta  
L’équation de défilement à exposant variable de Kozak (Kozak, 1988) a été testée et confirmée comme 
étant applicable aux principales espèces d’arbres de l’Alberta (Huang, 1994; Huang et al., 2000). En 
Alberta, le volume des arbres est calculé à l’aide de la fonction de défilement de Kozak (équation 1) et des 
calculs suivants. 

1. Calculer le diamètre sous l’écorce (DIB) à la hauteur de la souche (0,3 m). 
2. Calculer la hauteur marchande (hauteur à laquelle le diamètre du fin bout est de 10,0 cm).  
3. Calculer le volume de la souche (assimilée à un cylindre de diamètre égal au diamètre de la 

souche) et de la cime (assimilée à un cône). 
4. Diviser la longueur marchande (entre la souche et la hauteur marchande) en 20 segments et 

calculer le diamètre du fin bout de chaque segment. 
5. Calculer le volume de chaque segment à l’aide de la formule de Newton. 

 

(1) i
HDbebzbzbzb

i
Da

i

iz
iiiXaDad 

 )/()001.0ln(
20

5432
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11  

où di est le diamètre sans écorce (cm) à hi, hi est la hauteur (m) au-dessus du sol (0 < hi < H), H est 
la hauteur totale de l’arbre (m), D est le diamètre avec écorce à hauteur de poitrine (cm), p est la 
contrainte pour la hauteur relative (entrée comme un paramètre), e = 2,718282, a0 – a2 et b1 – b5 

sont des paramètres d’entrée propres au taxon, i est le terme d’erreur,
p

Hh
X i
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Huang, S. 1994. Ecologically based Individual Tree Volume Estimation for Major Alberta Tree Species: 

Report #1 Methods of Formulation and Statistical Functions. Alberta Environmental Protection, Land 
and Forest Service, Forest Mngmt. Division. Tech. Rep. Pub. No. T/288. 80 p. 

Huang, S., D. Price, D. Morgan et K. Peck. 2000. Kozak’s variable-exponent taper equation regionalized for 
white spruce in Alberta. W. J. App. For. 15: 75-85. 

Kozak, A. 1988. A variable-exponent taper equation. Can. J. For. Res. 18: 1363-1368. 

 
Personne-ressource pour l’Alberta 
Dr Shongming Huang 
Courriel : Shongming.Huang@gov.ab.ca 

 
 
Colombie-Britannique 
L’équation de défilement à exposant variable de Kozak (Kozak, 1997; équation 2) est utilisée en 
Colombie-Britannique. Voici la procédure : 

1. Calculer le diamètre sous l’écorce (DIB) à la hauteur de la souche (0,3 m). 
2. Calculer la hauteur marchande (hauteur à laquelle le diamètre du fin bout est de 10,0 cm).  
3. Calculer le volume de la souche (assimilée à un cylindre de diamètre égal au diamètre de la 

souche). 
4. Diviser la longueur marchande (entre la souche et la hauteur marchande) en segments de 10 cm 

et calculer le diamètre du fin bout de chaque segment. 
5. Calculer le volume de chaque segment à l’aide de la formule de Smalian. 
6. Le volume marchand est calculé par segments de 10 cm à l’aide de la formule de Smalian. 

Le volume marchand est le volume du bois de la tige entre la souche et le diamètre du fin bout pour les 
arbres dont le dhp est d’au moins 17,5 cm dans les zones CWH et CDF de la BEC, tandis que partout 
ailleurs le dbh minimal est de 12,5 cm. 
 

(2) i
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Références 
Kozak, A. 1997. Effects of multicollinearity and autocorrelation on the variable-exponent taper functions. 

Can. J. For. Res. 27:619-629.  
 
 

Manitoba 
L’équation de défilement à exposant variable de Kozak (Kozak, 1988) a été testée au Manitoba (Klos et al., 
2007). Les coefficients pour chaque taxon paramétrés pour le Manitoba sont utilisés lorsqu’ils sont 
disponibles, sauf pour le peuplier baumier (Klos et al., 2007), autrement les coefficients établis pour la 
Saskatchewan (Gal et Bella, 1994) ou l’Alberta (Huang, 1994; Huang et al., 2000) sont utilisés. Voici la 
procédure : 

1. Calculer le diamètre sous l’écorce (DIB) à la hauteur de la souche (0,3 m). 
2. Calculer la hauteur marchande (hauteur à laquelle le diamètre du fin bout est de 7,62 cm).  
3. Calculer le volume de la souche (assimilée à un cylindre de diamètre égal au diamètre de la 

souche) et de la cime (assimilée à un cône). 
4. Diviser la longueur marchande (entre la souche et la hauteur marchande) en 20 segments et 

calculer le diamètre du fin bout de chaque segment (équation 1). 

mailto:Shongming.Huang@gov.ab.ca
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5. Calculer le volume de chaque segment à l’aide de la formule de Newton. 
Le volume marchand est le volume du bois de la tige entre la souche et le diamètre du fin bout pour les 
arbres dont le dhp est supérieur à 9,0 cm.  

 
Références 
Huang, S. 1994. Ecologically based individual tree volume estimation for major Alberta tree species. 

Report #1, Individual tree volume estimation procedures for Alberta: methods of formulation and 
statistical foundations. Alberta Environmental Protection, Land and Forest Services, Forest 
Management Division. Edmonton Alberta. 

Huang, S., D. Price, D. Morgan et K. Peck. 2000. Kozak’s variable-exponent taper equation regionalized for 
white spruce in Alberta. W. J. App. For. 15: 75-85. 

Kozak, A. 1988. A variable-exponent taper equation. Can. J. For. Res. 18: 1363-1368. 
Klos, R. J., G. G. Wang, Q.-L. Dang et E. W. East. 2007. Taper equations for five major commercial tree 

species in Manitoba, Canada. West. J. Appl. For. 22(3): 163-170. 
Gal, J., et I. E. Bella. 1994. New stem taper function for 12 Saskatchewan timber species. CFS Northwest 

Region, Information Report NOR-X-338. 
 

Personne-ressource pour le Manitoba 
Wenli Xu 
Analyste des ressources forestières 
Inventaire forestier et analyse des ressources 
Conservation Manitoba 
Direction des forêts 
C.P. 70, 200, croissant Saulteaux  
Winnipeg (Manitoba)  R3J 3W3 
Tél. : 204-945-7995 
Fax : 204-948-2671 
 
 

Terre-Neuve-et-Labrador 
Les calculs du volume total et du volume marchand des arbres utilisent des coefficients propres à l’espèce 
et au district lorsqu’ils sont disponibles pour le sapin baumier et l’épinette noire (Ker, 1974; équations 4 et 
5), sinon les coefficients propres à l’espèce de Warren et Meades (1986; équations 3 et 5). Des équations 
et coefficients adaptés sont utilisés pour calculer le volume marchand des sapins baumiers et des 
épinettes noires au Labrador (districts no 19 et plus; équation 6). Les calculs du volume marchand utilisent 
une hauteur de souche de 0,15 m (Heightstump) et un diamètre au fin bout de 7,6 cm (Diametermerch) pour 
les arbres dont le dhp est supérieur à 9,0 cm. 

1. Les équations utilisées pour les placettes dans le district 50 (terres fédérales) sont celles du 
district 2 pour ces placettes se trouvant dans le parc national Terra-Nova et celles du district 16 
pour ces placettes se trouvant dans le parc national Gros-Morne. 

2. Attribuer des coefficients fondés sur le genre et l’espèce des arbres ainsi que sur le district où se 
trouve la placette. 

3. Calculer les volumes totaux et marchands en utilisant leurs équations respectives selon le taxon 
d’arbre et le district où se trouve la placette (le sapin baumier et l’épinette noire sont traités 
autrement). 

 

(3) 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  0,00439 ∗  (𝐷𝐵𝐻)2 ∗  (
(1−0,04365∗𝑓)2

𝑎+0,3048∗𝑏
𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇⁄

) 

 

(4) 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  
(𝐷𝐵𝐻)2

(𝑎+𝑏
𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇⁄ )

  

pour le sapin baumier et l’épinette noire dans un district autre que les districts 1 ou 3 
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(5) 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ  =  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  ∗  (𝑐 +  𝑥 ∗  (𝑑 +  𝑒 ∗  𝑥))  

 

(6)  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ  =  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  ∗  (𝑑 +  𝑥 ∗  (𝑐 + 𝑒 ∗ 𝑥))    

pour le sapin baumier et l’épinette noire dans les districts no 19 et plus 
 
où 

𝑥 =  (
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ

𝐷𝐵𝐻
)

2

 ∗  (1 +  
𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠𝑡𝑢𝑚𝑝

𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇
)  ∗  (1 −  0,04365 ∗  𝑓)−2 

 

𝑥 =  (
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ

𝐷𝐵𝐻
)

2

 ∗  (1 +  
𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠𝑡𝑢𝑚𝑝

𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇
) 

pour le sapin baumier et l’épinette noire dans un district autre que les districts 1 ou 3. 

 
Références 
Ker, M. F. 1974. Metric tree volume tables for Newfoundland. CFS Report N-X-122, 
Warren, G. R., et J. P. Meades. 1986. Wood defect and density studies II. Total and net volume equations 

for Newfoundland forest management units. CFS Report N-X-242. 
 

Personne-ressource pour Terre-Neuve-et-Labrador 
Ken Parsons 
Mensurationist, Forest Ecosystem Management 
Department of Fisheries and Land Resources 
P.O. Box 2006, Fortis Building 
Corner Brook, NL, A2H 6J8 Canada 
kenparsons@gov.nl.ca 
Tél. : 709-637-2600 
 
 
Nouveau-Brunswick 
L’équation de défilement à exposant variable de Kozak (équation 7; Kozak, 2004, modèle 02) est utilisée 
lorsque les coefficients pour chaque taxon sont disponibles pour le Nouveau-Brunswick, sinon le modèle 
et les coefficients de Honer et al. (1983) sont utilisés. Des coefficients de modèles de défilement sous 
l’écorce sont utilisés pour la plupart des espèces de conifères (Li et al., 2012; Heinnigar, 2019), tandis que 
des coefficients de modèles de défilement avec écorce (Li et al., 2012; Heinnigar, 2019) combinés avec 
des modèles d’épaisseur de l’écorce (équation 8; Li et Weiskittel, 2011; Hennigar, 2019) sont utilisés pour 
la pruche du Canada et le mélèze laricin. Pour la plupart des espèces de feuillus, des coefficients de 
modèles de défilement avec écorce combinés avec des modèles d’épaisseur de l’écorce (équation 8; 
Weiskittel et Li, 2011; Hennigar, 2019) sont utilisés. Lorsque des coefficients de défilement propres aux 
taxons ou applicables ne sont pas disponibles (p. ex. pour les conifères et feuillus rares ou non 
commerciaux), les équations de Honer et al. (1983) pour le pin tordu latifolié (équation 9; volume total) et 
les conifères (équation 10; volume marchand) ou pour l’érable (équation 11; volume total) et les feuillus 
(équation 12; volume marchand) sont utilisées.   
 
Les équations de défilement (équation 7) sont appliquées comme suit :  

1. Calculer le volume de la souche (du sol jusqu’à 0,15 m de hauteur) en la divisant en segments de 
10 cm, calculer les diamètres sous l’écorce du haut et du bas de chaque segment et calculer le 
volume de chaque segment à l’aide de la formule de Smalian. 

2. Calculer la hauteur marchande (hauteur à laquelle le diamètre du fin bout est de 6,7 cm pour les 
conifères et de 6,6 cm pour les feuillus).  

3. Diviser la longueur marchande (entre la souche et la hauteur marchande) en segments de 10 cm, 
calculer les diamètres du haut et du bas de chaque segment et calculer le volume de chaque 
segment à l’aide de la formule de Smalian. 
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4. Calculer le volume au-dessus de la hauteur marchande par segments de 10 cm, calculer les 
diamètres du haut et du bas de chaque segment et calculer le volume de chaque segment à 
l’aide de la formule de Smalian. 

Le volume marchand est le volume du bois de la tige entre la souche et le diamètre du fin bout pour les 
arbres dont le dhp est supérieur ou égal à 9,1 cm. 
 

(7) 𝑑𝑖𝑏 𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑏  =   𝑎0  ∗   𝐷𝐵𝐻𝑎1   ∗   𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑎2   ∗

 𝑥
([𝑏1 ∗ 𝑧4] +  [𝑏2 ∗ (

1

𝑒𝐷𝐵𝐻 𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇⁄ )] +  [𝑏3 ∗ 𝑥0.1] +  [𝑏4 ∗ (
1

𝐷𝐵𝐻
)])  +  [𝑏5 ∗ 𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑄]  +  [𝑏6 ∗ 𝑥])

 

où dib = diamètre sous l’écorce à la hauteur hi à partir du sol (cm), dob = diamètre avec écorce à la 
hauteur hi à partir du sol (cm), et hi = hauteur du segment à partir du sol (cm). 

𝑝  =  
1.3

𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇
 

𝑧 =  
ℎ𝑖

𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇
 

𝑥 =  
1 −  𝑧1/3

1 −  𝑝1/3
 

𝑄 =  1 −  𝑧1/3 
 

(8) 𝑑𝑖𝑏 =  𝑐0 ∗  𝑑𝑜𝑏𝑐1 
 
Lorsque des coefficients de défilement ne sont pas disponibles pour un taxon donné, les équations de 
Honer et al. sont appliquées comme suit. Pour le volume total d’un conifère, l’équation de Honer et al. 
(1983; tableau 3) pour le pin tordu latifolié est utilisée (équation 9). 
 

(9) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  0,0043891 ∗  𝐷𝐵𝐻2 ∗  
(1−0,04365∗0,118)2

0,694+0,3048∗343,896
𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇⁄

 

 
Pour le volume marchand d’un conifère, l’équation de Honer et al. (1983; tableau 6) paramétrée pour les 
conifères est utilisée avec le diamètre du fin bout (Diametermerch) fixé à 6,7 cm et la hauteur de la souche 
(Heightstump) fixée à 0,15 cm (equation 12). 
 

(10) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ  =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  ∗  (0,9645 −  0,1616 ∗  𝑥 −  0,7945 ∗  𝑥2) 
 

où 

𝑥 =  (
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ

𝐷𝐵𝐻
)

2

 ∗  (1 +  
𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠𝑡𝑢𝑚𝑝

𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇
)  ∗  (1 −  0,04365 ∗  0,155)−2 

   
Pour le volume total d’un feuillu, l’équation de Honer et al. (1983; tableau 3) pour l’érable est utilisée 
(équation 11). 
 

(11) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  0,0043891 ∗  𝐷𝐵𝐻2 ∗  
(1−0,04365∗0,145)2

1,046+0,3048∗383,972
𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇⁄

   

 
Pour le volume marchand d’un feuillu, l’équation de Honer et al. (1983; tableau 6) paramétrée pour les 
feuillus est utilisée avec le diamètre du fin bout (Diametermerch) fixé à 6,6 cm et la hauteur de la souche 
(Heightstump) à 0,15 cm (equation 12). 
 

(12) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ  =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  ∗  (0,9057 −  0,0708 ∗  𝑥 −  0,8375 ∗  𝑥2) 
 

où 
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𝑥 =  (
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ

𝐷𝐵𝐻
)

2

 ∗  (1 +  
𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠𝑡𝑢𝑚𝑝

𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇
)  ∗  (1 −  0,04365 ∗  0,145)−2 

   

Références 
Honer, T. G., M. F. Ker et I. S. Alemdag. 1983. Metric Timber Tables for the Commercial Tree Species of 

Central and Eastern Canada. Canadian Forestry Service, Inf. Rep. M-X-140. 139 p. 
Li, R., A. R. Weiskittel, J. A. Kershaw Jr, A. Dick et R. S. Seymour. 2012. Regional stem taper equations for 

eleven conifer species in the Acadian Region of North America: Development and assessment. North. 
J. Appl. For. 29, 5-14. 

Li, R., et A. R. Weiskittel. 2011. Estimating and predicting bark thickness for seven conifer species in the 
Acadian Region of North America using a mixed-effects modeling approach: Comparison of model 
forms and subsampling strategies. Eur. J. For. Res. 130, 219-233. 

Weiskittel, A., et R. Li. 2011. Development of regional taper and volume equations: hardwood species. In: 
Roth, B. E. (ed.). Cooperative Forestry Research Unit: 2011 Annual Report. University of Maine. 
Orono, ME. pp. 76-84. 

 
Personne-ressource pour le Nouveau-Brunswick 
Rob White 
Division des forêts et des terres 
Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie  
C.P. 6000, Centre forestier Hugh-John-Flemming 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) Canada E3B 5H1 
rob.white@gnb.ca 

 
 
Territoires du Nord-Ouest 
Les coefficients de volume établis pour la région des forêts mixtes du nord de l’Alberta sont utilisés pour 
les Territoires du Nord-Ouest.   
 
 

Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse 
Pour l’Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse, les équations de volume de Honer et al. (1983) sont 
utilisés (équation 13). 
 

(13) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  
0,0043891∗𝐷𝐵𝐻2∗(1−0,04365∗𝑏2)2

𝑐1+0,3048∗
𝑐2

𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇⁄
 

   
Le volume marchand est estimé pour des arbres plus gros que le seuil de dbh marchand à l’aide du 
modèle de volume marchand de Honer et al. (1983; équation 14).   
 
Pour l’Ontario, la hauteur de la souche est de 0,30 m, et le diamètre du fin bout (diametermerch) est de 
7,0 cm.   
Pour le Québec, la hauteur de la souche est de 0,15 m, et le diamètre du fin bout (diametermerch) est de 
9,0 cm.   
Pour la Nouvelle-Écosse, la hauteur de la souche est de 0,15 m, et le diamètre du fin bout (diametermerch) 
est de 7,0 cm. 
Le seuil de dbh marchand pour l’Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse est de 9 cm. 
 

(14) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ  =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  ∗  (𝑎 +  𝑏 ∗  𝑥 +  𝑐 ∗  𝑥2) 
 

où  
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𝑥 =  (1 +  
𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠𝑡𝑢𝑚𝑝

𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇
)  ∗  (

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ
2

𝐷𝐵𝐻2
)  ∗  (1 −  0,04365 ∗ 𝑏2)−2 

 
Références 
Honer, T. G., M. F. Ker et I. S. Alemdag. 1983. Metric Timber Tables for the Commercial Tree Species of 

Central and Eastern Canada. Canadian Forestry Service, Inf. Rep. M-X-140. 139 p. 

 
Personne-ressource pour la Nouvelle-Écosse 
Peter Townsend, RPF 
NS DNR Forest Inventory 
Office 902-893-5689 
e-mail pgtownse@gov.ns.ca 
 

 
Île-du-Prince-Édouard 
Les équations de volume total de Schumacher pour l’Île-du-Prince-Édouard (équation 15) sont tirées de 
Hutchinson (1986) pour toutes les espèces à l’exception de l’équation pour le pin blanc qui est tirée de 
Hutchinson (1992). Les équations de volume de Honer et al. (1983) pour le centre et l’est du Canada 
(équation 13) sont utilisées lorsque les coefficients pour chaque taxon des équations de volume total de 
Schumacher pour l’Île-du-Prince-Édouard ne sont pas disponibles.   

 
(15)   𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝑒𝑎 ∗  𝐷𝐵𝐻𝑏  ∗  𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇𝑐  

  
Le volume marchand est estimé pour des arbres plus gros que le seuil de dbh marchand à l’aide du 
modèle de volume marchand de Honer et al. (1983; Hutchinson, 1986; équation 16;). La hauteur de la 
souche est de 0,2 m, et le diamètre du fin bout (diametermerch) est de 8,0 cm. Le seuil de dbh marchand est 
de 9 cm. 
 

(16) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ  =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  ∗  (𝑎 +  𝑏 ∗  𝑥 +  𝑐 ∗  𝑥2) 
 

où  

𝑥 =  (1 +  
𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠𝑡𝑢𝑚𝑝

𝐻𝐸𝐼𝐺𝐻𝑇
)  ∗  (

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ
2

𝐷𝐵𝐻2
) 

 
Références 
Honer, T. G., M. F. Ker, and I. S. Alemdag. 1983. Metric Timber Tables for the Commercial Tree Species of 

Central and Eastern Canada. Canadian Forestry Service, Inf. Rep. M-X-140. 139 p. 
Hutchinson, P. J. 1986. The Prince Edward Island forest site classification and capability system: an interim 

report. PEI department of energy and forestry, Forestry Branch, Silviculture development section. 
Hutchinson, P. J. 1982. Local volume tables, total volume, volume marchand and tree biomass, for the 

commercial tree species of Prince Edward Island. PEI department of energy and forestry, Forestry 
Branch, Silviculture development section. 

Hutchinson, P. J. 1992. Development of white pine biometrical relationships for Prince Edward Island. PEI 
department of energy and forestry, Forestry Branch, Silviculture development section. FRDA SD-007. 

 
Personne-ressource pour l’Île-du-Prince-Édouard 
Matt Angus 
Forest Inventory Analyst—Resource Inventory & Modelling Section 
Forests, Fish and Wildlife Division 
Dept. of Environment, Water & Climate Change 
J. Frank Gaudet Tree Nursery 
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Box 2000 183 Upton Rd. 
Charlottetown, PE  C1A 7N8 
Tél. : 902-569-7598  
Fax : 902-368-4713 
Courriel : mangus@gov.pe.ca 
 
 

Saskatchewan 
Les volumes sont estimés à l’aide de la fonction de défilement de Kozak (équation 1) étalonnée pour la 
Saskatchewan par Gal et Bella (1994). 

1. Calculer le diamètre sous l’écorce (DIB) à la hauteur de la souche (0,3 m). 
2. Calculer la hauteur marchande (hauteur à laquelle le diamètre du fin bout est de 8,01 cm).  
3. Calculer le volume de la souche (assimilée à un cylindre de diamètre égal au diamètre de la 

souche) et de la cime. 
4. Calculer le diamètre du fin bout de chaque segment (longueur de segment = 2,6 m). 
5. Calculer le volume de chaque segment à l’aide de la formule de Newton. 
 

Références 
Gal, J., et I. E. Bella. 1994. New stem taper function for 12 Saskatchewan timber species. CFS Northwest 

Region, Information Report NOR-X-338. 
Kozak, A. 1988. A variable-exponent taper equation. Can. J. For. Res. 18: 1363-1368. 
 

Personne-ressource pour la Saskatchewan 
Xilin Fang 
Inventory Forester 
Forest Ecosystems Branch, SE 
306-953-2452 

 
Ou 
Phil Loseth 
Forest Mensurationist 
Forest Ecosystems Branch, SE 
306-953-3567 
ploseth@serm.gov.sk.ca 

  
 

Territoire du Yukon  
Le modèle de défilement de Kozak (1988) étalonné par Bonnor et Boudewyn (1990) est utilisé pour 
estimer le volume des arbres au Yukon. 

1. Calculer le diamètre sous l’écorce (DIB) à la hauteur de la souche (0,3 m). 
2. Calculer la hauteur marchande (hauteur à laquelle le diamètre du fin bout est de 7,5 cm).  
3. Calculer le volume de la souche (assimilée à un cylindre de diamètre égal au diamètre de la 

souche) et de la cime (assimilée à un cône). 
4. Diviser la longueur marchande (entre la souche et la hauteur marchande) en 20 segments et 

calculer le diamètre du fin bout de chaque segment. 
5. Calculer le volume de chaque segment à l’aide de la formule de Newton. 
6. Le volume marchand est le volume du bois de la tige entre la souche et le diamètre du fin bout.  

La routine d’estimation du volume ne comprend pas encore une procédure d’estimation de la hauteur 
virtuelle des arbres à la cime cassée. Le modèle de défilement suppose que la hauteur totale est entrée. 
Ainsi, si l’on entre la hauteur jusqu’à la cassure, les volumes total et marchand seront sous-estimés. 

 
Références 
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Bonnor, G. M., et Boudewyn, P. 1990. Taper-volume equations for major tree species of the Yukon 
Territory. Forestry Canada, Pacific and Yukon Region, Pacific Forestry Centre. 

 
Personne-ressource pour le Yukon 
Kirk Price (Forest Inventory Analyst) 
Forest Management Branch 
Box 2703 K-918 
Whitehorse, Yukon  Y1A 2C6 
Tél : 867-633-7914 
Télécopieur : 867-667-3138  
Courriel : kirk.price@gov.yk.ca 
 
 

17. Références pour les calculs de la biomasse 
 
Trois séries d’équations servent à estimer la biomasse aérienne seulement.   

1. Équations nationales étalonnées à l’aide de données ENFOR pour toutes les provinces et 
écozones combinées (Lambert et al., 2005; Ung et al., 2008). 

2. Équations régionales étalonnées à l’aide des mêmes données, mais par espèce et écozone. Il 
s’agit d’équations non publiées. 

3. Équations préférées tirées de publications qui sont généralement étalonnées à l’échelle 
provinciale ou territoriale. 

Pour les équations nationales et régionales, les composantes de la biomasse (bois de la tige, écorce de la 
tige, branches et feuillage) sont ajustées simultanément de façon à ce que leur somme corresponde à la 
biomasse totale. De même, ces équations ont une forme standard et prédisent la biomasse en kg à partir 
de données d’entrée sur le dhp en cm et la hauteur (si elle est utilisée) en m. Les équations préférées ont 
diverses formes et unités (métriques et impériales) et ne sont pas nécessairement ajustées en tenant 
compte de la corrélation entre les composantes ou en y incluant toutes les composantes. 
 
En général, les équations régionales sont recommandées, ensuite les équations nationales, puis les 
équations préférées. 

 
Références 

Lambert, M.-C., C.-H. Ung et F. Raulier. 2005. Canadian national tree aboveground biomass equations. 
Can. J. For. Res. 35:1996-2018. 

Ung, C.-H., P. Bernier et X.-J. Guo. 2009. Canadian national biomass equations: new parameter estimates 
that include British Columbia data. Can. J. For. Res. 38:1123-1132. 

 
 

18. Masse volumique du bois 
 
La présente section décrit les procédures suivies pour créer le tableau de données de soutien sur la masse 
volumique du bois à utiliser pour la compilation des attributs des placettes terrain de l’IFN (nom du 
tableau de données de soutien : gpcsd_wood_density). 
 
Les données de masse volumique du bois utilisées pour créer le tableau de données de soutien portent 
sur le bois « vert » non décomposé (bois vivant récolté; p. ex. Alden, 1997; Alden, 1995; Alemdag, 1984, 
Gonzalez, 1990; Mullins et McKnight 1981) et les débris ligneux des différentes classes de décomposition 
(qui suivent toutes la norme établie par Sollins [1981; p. ex. Adams et Owens, 2001; Dauthieu, 2003; 
Harmon et Secton, 1996; Harmon et al., 1995; Harmon et al., 2000; Harmon et al., 2011; Liu et al., 2006; 
Renninger et al., 2014; Preston et al., 2006; Seedre et al., 2013] ou qui sont harmonisées avec la norme 
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[Harmon et al., 2008]). Certaines publications citées, comme celle de Harmon et al. (2008), distinguent la 
masse volumique du bois vert et celles des classes de décomposition. Un des avantages de distinguer la 
classe de décomposition 1 et le bois vert, c’est que les valeurs de masse volumique initiales (temps 0) 
dans la modélisation ne risquent pas d’être faussées par le biais subjectif des travailleurs sur le terrain et 
par les processus qui se produisent lorsque le bois semble encore intact et dur. Ainsi, la classe de 
décomposition 1 peut inclure du bois vert, mais l’inverse n’est pas possible.  
 
Les masses volumiques moyennes par classe de décomposition (y compris le bois vert non décomposé) et 
par taxon selon les publications ont été compilées et séparées en bois de source canadienne et en bois de 
source étrangère (p. ex. États-Unis, Russie boréale). Nous n’avons sélectionné que les masses volumiques 
calculées à partir du poids après séchage au four et du volume non corrigé pour tenir compte de la teneur 
en humidité (volume à l’état vert du bois). Nous avons pris soin de retirer de notre liste compilée les 
valeurs qui avaient déjà été calculées ou estimées par les auteurs des publications.  
 
Une masse volumique du bois vert non décomposé a été attribuée à chaque taxon dans la liste des 
espèces d’arbres de l’IFN pour chaque province et territoire. La valeur attribuée à chaque taxon est la 
valeur propre à la province ou au territoire lorsqu’elle est disponible, sinon la moyenne des valeurs pour 
le bois de source canadienne lorsqu’elles sont disponibles, sinon la moyenne des valeurs pour le bois de 
source étrangère lorsqu’elles sont disponibles. En l’absence de valeurs de masse volumique du bois vert 
d’une espèce, on utilise la moyenne des valeurs pour le genre au Canada lorsqu’elles sont disponibles, 
sinon la moyenne des valeurs pour le genre à l’étranger. En l’absence de valeurs pour le genre, on utilise 
la moyenne des valeurs pour le type de végétation (feuillu ou conifère) au Canada. On attribue au bois 
vert des taxons inconnus la masse volumique correspondant à la moyenne des moyennes des masses 
volumiques des feuillus et des conifères du Canada, de façon à ne pas pondérer la moyenne globale en 
fonction du nombre de valeurs disponibles pour les espèces de feuillus et de conifères.   
 
Des modèles exponentiels, sigmoïdaux et polynomiaux ont été testés par modélisation non linéaire à 
effets mixtes avec l’espèce comme effet aléatoire (progiciel R nlme v3.1-140), et le modèle optimal a été 
choisi en fonction du logarithme du rapport de vraisemblance, du critère d’information d’Akaike et du 
critère d’information bayésien. Ainsi, les valeurs manquantes de masse volumique du bois pour chaque 
taxon dans chaque province ou territoire ont été modélisées par un modèle sigmoïdal qui peut tenir 
compte du délai possible du début de la décomposition et de la réduction des taux de décomposition par 
la suite (Preston et al., 2012) : 
 

𝑊𝑂𝑂𝐷_𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌  =   𝑎 ∗  𝑒−(𝑏∗𝐷𝐸𝐶𝐴𝑌_𝐶𝐿𝐴𝑆𝑆)2
 

 
où a et b sont des constantes, a étant égal à la masse volumique du bois vert.  

 
Le paramétrage du modèle pour chaque taxon et le calcul des valeurs de masse volumique manquantes 
pour certaines classes de décomposition ont été effectués pour chaque province et territoire ou pour des 
données de source canadienne ou étrangère lorsque des valeurs de masse volumique sont disponibles 
pour au moins trois classes de décomposition (y compris le bois vert non décomposé) dans la trajectoire 
de décomposition d’un taxon. Autrement, les modèles ont été paramétrés par genre ou par type de 
végétation (feuillu ou conifère) à l’aide des données pour la province ou le territoire ou des données de 
toutes les sources qui sont disponibles pour au moins trois classes de décomposition dans une trajectoire 
de décomposition. Les paramètres ont ensuite été utilisés pour calculer les valeurs de masse volumique 
manquantes pour un taxon donné à l’aide de la masse volumique de son bois vert.  
 
En résumé, voici l’ordre de priorité pour l’attribution des meilleures valeurs de masse volumique du bois 
par classe de décomposition pour chaque taxon : 1) valeurs publiées et valeurs manquantes connexes 
calculées à l’aide des trajectoires de décomposition paramétrées pour chaque taxon (à partir de données 
propres à la province ou au territoire lorsqu’elles disponibles, sinon à partir de données de sources 
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canadiennes lorsqu’elles disponibles, sinon à partir de données de sources étrangères), 2) valeurs prédites 
à partir des meilleures valeurs de masse volumique du bois vert disponibles et des trajectoires de 
décomposition paramétrées à l’aide de données propres à la province ou au territoire (données sur 
d’autres espèces du même taxon, sinon données sur son type de végétation), 3) valeurs prédites à partir 
des meilleures valeurs de masse volumique du bois vert disponibles et des trajectoires de décomposition 
paramétrées à l’aide des données de toutes les sources (données sur d’autres espèces du même taxon, 
sinon données sur son type de végétation). 
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