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DDRROOIITTSS  DD’’AAUUTTEEUURR  EETT  LLIICCEENNCCEE  GGSSFF  SSOONNDDAAGGEE  

L’extension GSF Sondage pour ArcGIS et ses composantes sont protégées par la loi sur la propriété 

intellectuelle et sur les lois en vigueur sur le développement informatique. L’utilisation ou la 

distribution de ce produit ou de ses dérivés à des tiers, ne possédant pas de licence de l’extension, 

constitue un acte illégal de piratage et de fraude. L’utilisation de ce produit dans des activités de 

plagiat des fonctions qui la composent est également considérée comme une activité illégale. 

Quiconque se soumet à un de ces actes est passible de poursuites judiciaires. 

 

L’acquisition d’une licence du produit donne à l’acquéreur une licence d’utilisation et inclut un an 

d’entretien, à partir de la date d’achat. Cet entretien permet à l’utilisateur de recevoir, durant la période 

de validité de l’entretien, les mises à jour du produit, le support sur le produit et l’activation du produit 

gratuitement sur un seul ordinateur. 

 

Les droits concernant le code source et la propriété intellectuelle du produit demeurent à Groupe 

Système Forêt et sont exclus de ce bon de commande. Cette clause s’applique à la version en cours 

ainsi que toutes celles qui seront émises dans le futur. 

 

L’achat d’une licence du produit permet l’installation sur un seul ordinateur ou un seul serveur, selon 

la licence commandée. Pour déplacer une licence d’un ordinateur à un autre, l’utilisateur doit posséder 

un entretien actif valide pour cette licence et devra désinstaller la licence de l’ancien poste. 

L’utilisateur devra par la suite désinstaller la licence de l’ancien ordinateur, car une seule installation 

est possible à la fois. Si l’utilisateur n’a pas d’entretien valide du produit, et qu’il désire réinstaller ce 

dernier, mais sans réactiver l’entretien, des frais d’administration sont applicables. 

 

Les mises à jour du produit sont envoyées par courriel à l’utilisateur désigné dans le bon de 

commande. Il est de la responsabilité de la compagnie ou de l’organisme qui commande la licence 

d’informer le Groupe Système Forêt du changement d’utilisateur afin que celui-ci reçoive les nouvelles 

versions. Le support sera effectué seulement sur la version la plus récente du produit diffusée et à 

l’utilisateur identifié dans la licence. Le support sur des fonctions ou des produits autres que ceux 

incluent dans l’extension est sujet à des frais de consultation, même s’il y a un entretien actif. La 

correction des bogues du produit sera effectuée dans les délais raisonnables, selon les possibilités des 

technologies disponibles. Groupe Système Forêt ne s’engage pas à fournir le correctif si celui-ci 

survient après l’expiration de la validité de l’entretien. 

 

L’utilisation de cette licence et des fonctions qui la composent ne peuvent tenir responsable le Groupe 

Système Forêt pour d’éventuels bris ou pertes aux données numériques ou appareils. L’utilisation de ce 

produit ne remplace pas la responsabilité de l’utilisateur à vérifier la conformité des résultats. Groupe 

Système Forêt ne peut pas être tenu responsable de l’invalidité des résultats obtenus par le produit. 

 

Le produit sera supporté sur la version de la plateforme à laquelle il est relié lors de sa date de sortie 

(ArcGIS, ArcView, ArcPad, etc.). Le support sera inclus dans les deux versions qui précèdent celle 

diffusée comme étant la plus récente. 
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11  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  GGSSFF  SSOONNDDAAGGEE  PPOOUURR  AARRCCGGIISS  

GSF Sondage pour ArcGIS est une application permettant de créer des placettes échantillons pour la 

réalisation d’inventaires forestiers selon divers besoins et normes. Elle s’utilise principalement dans le 

domaine de la foresterie, mais peut être appliquée à un autre domaine qui implique la création de 

points selon des paramètres de distances précises. 

 

GSF Sondage comprend plusieurs méthodes d’échantillonnages pour répondre à une gamme étendue 

de types d’inventaire et aux exigences du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour 

le suivi des interventions forestières (EVAOR, IMLNU, etc.). 

 

L’application contient d’autres fonctions permettant de créer une carte pour la saisie de données 

d’inventaire sur le terrain, d’importer ces données et de pouvoir consulter les résultats dans une 

interface. Elle permet également de renuméroter les placettes, d’exporter en format RATF (Rapport 

d’activité technique et financier) ou en données d’échange DendroDIF. Elle contient également une 

interface de configuration pour l’utilisation de champs personnalisés et l’ajout de variables 

automatiques pour la saisie des attributs des placettes. 
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11..11  AAffffiicchhaaggee  ddee  llaa  bbaarrrree  dd’’oouuttiillss  ««  GGSSFF  SSoonnddaaggee  »»  ddaannss  AArrccMMaapp  

L’extension GSF Sondage pour ArcGIS est présentée sous la forme d’une barre d’outils contenant 

toutes les fonctions. 

 
11..11..11  AArrccGGIISS  99..xx  

Pour afficher la barre de GSF Sondage dans ArcMap 9.x, sélectionner le menu Affichage, Barre 

d’outils et GSF Sondage. 

 

Si la version anglaise d’ArcGIS est utilisée, sélectionner le menu View, Toolbars et GSF Outils. 

 
11..11..22  AArrccGGIISS  1100..xx  

Pour afficher la barre d’outils de l’extension GSF Sondage dans ArcMap 10.x, sélectionner le menu 

Personnaliser, Barre d’outils et GSF Sondage. 

 

Si la version anglaise d’ArcGIS est utilisée, sélectionner le menu Customize, Toolbars et GSF 

Sondage. 
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11..22  NNiivveeaauu  ddee  lliicceennccee  

GSF Sondage existe sur deux niveaux de licences (Lite et Standard). Le menu « A propos » permet de 

spécifier la version à utiliser. 

 

Par défaut, la version « Standard » est automatiquement activée. Cette version permet d’accéder à 

toutes les fonctionnalités de l’extension. 

 

La version « Lite » rend disponible seulement 

la méthode d’échantillonnage « Grille 

rectangulaire » dans la fonction « Création 

de placettes » et le menu « Configuration ». 

Les autres fonctionnalités sont visibles, mais 

désactivées. 
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11..33  VVeerrssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  

Il est possible d’évaluer l’extension pour une période de 14 jours. Cette évaluation permet d’utiliser 

100 % des outils avec le jeu de données fourni. Il n’est donc pas permis de produire des résultats 

commercialement avec la version d’évaluation. 

 

Lors de l’utilisation d’une fonction en mode 

évaluation, une fenêtre du gestionnaire de 

licence s'affiche. Pour évaluer la fonction, 

cliquer sur le bouton « Évaluation ». Cette 

fenêtre s'affichera à chaque utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de permettre à l’utilisateur de se familiariser avec l’application, un ensemble de données « démo » 

et un document MXD sont inclus avec le programme d’installation présent dans le répertoire : 

 
C:\Program Files (x86)\GSF\GSF Sondage\Demo 
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11..44  EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  GGSSFF  SSoonnddaaggee  

L’extension GSF Sondage est protégée par une clé virtuelle. Suite à l’installation des composantes et 

de l’extension, il est nécessaire d’enregistrer l’extension en contactant Groupe Système Forêt (GSF) 

par courriel (info@gsf.ca) ou par téléphone (418) 903-5488. 

 

Un numéro de produit unique de 12 chiffres 

sera généré et celui-ci est spécifique à 

l’ordinateur utilisé et des composantes 

matérielles. Il est nécessaire de fournir ce 

numéro de produit afin que GSF génère le 

numéro de licence également composé de 12 

chiffres. 

 

Ce numéro devra être inscrit dans la fenêtre « A 

propos de Gestion des RATF ». 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gsf.ca
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11..55  LLaannggaaggee  dduu  llooggiicciieell  

GSF Sondage est disponible également en anglais, mais uniquement pour la version « Lite ». Ce 

paramètre doit être défini dans le menu « Configuration ». 
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11..66  DDeessccrriippttiioonn  ssoommmmaaiirree  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  

GSF Sondage contient un menu pour définir les paramètres de configuration et des fonctions pour 

créer des placettes et des virées, de consulter l’inventaire, de calculer le nombre de placettes pour les 

inventaires EVAOR et IMLNU, d’importer des données d’inventaires, d’exporter des données sous le 

format RATF et le format d’échange DendroDIF du MFFP. 

 

La fonction « Plan de sondage » permet de créer 

des placettes à partir d’une couche de polygones en 

spécifiant des paramètres reliés au type de méthode 

sélectionnée pour établir les placettes. 

 

La fonction « Plan de sondage sur lignes » permet 

de créer des placettes à partir d’une couche de lignes 

en spécifiant des paramètres de distance entre les 

placettes. 

 

La fonction « Création de virées » nécessite une 

couche de placettes (points) pour rattacher les lignes 

au point. L’édition est utilisée pour créer les virées. 

 

 

 

 

Le groupe de menu « Inventaires Terrain » contient des fonctionnalités pour la préparation de cartes 

et de base de données pour la saisie d’inventaire à partir de GSF NAV Android et IPS Inventaire. 

 

 

La fonction « Création de Carte pour Saisie Terrain » utilise la couche de plan de sondage pour 

créer une carte nécessaire pour la saisie d’inventaire terrain à partir de GSF NAV Android. 

 

La fonction « Retour d’inventaire de Saisie Terrain » permet d’importer dans une base de données 

(MDB), le fichier « .geogsf » de GSF NAV contenant l’inventaire forestier. 

 

Les deux autres fonctions relatives à « IPS Inventaire » permettent de préparer et récupérer les 

données d’inventaire concernant cette application. 

 

La fonction « Regroupement de données » permet de fusionner plusieurs bases de données IPS 

(MDB) dans une nouvelle base de données. 
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La fonction « Consultation des inventaires » permet 

d’interroger interactivement les données d’inventaires 

reliées aux placettes sélectionnées dans la vue. Cette 

fonction utilise une base de données contenant la 

couche de placettes et les tables d’inventaire générées 

par les fonctions d’importation. Les résultats peuvent 

être exportés en format Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe de menu « Importation MFFP/BMMB -Québec » contient quatre fonctions pour importer 

des données d’inventaires dans un format compatible avec la fonction « Consultation des inventaires ». 

 

La fonction « Vérification de moyenne de points GPS » utilise un fichier « .geogsf » et « .ptavg » 

généré par GSF NAV pour Android pour créer une couche de points contenant tous les points GPS qui 

ont servi à déterminer la position moyenne. 

 

Le groupe de menu « Exportation » regroupe les fonctionnalités « Exportation en format d’échange 

DendroDIF » et « Exportation en format RATF ». 

 

 

La fonction « Exportation en format d’échange DendroDIF » permet de créer une table DBF 

contenant les sept champs nécessaires pour l’importation dans l’application DendroDIF du MFFP. 

 

La fonction « Exportation en format RATF » convertit une couche de points selon la structure 

requise dans les normes numériques du Rapport annuel technique et financier (RATF) défini par le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 
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Le groupe de menu « Outils » contient trois fonctions relatives à la couche de plan de sondage. 

 

 

La fonction « Renumérotation des placettes » s’applique sur une couche de points et permet de 

renuméroter les placettes selon différents paramètres. 

 

La fonction « Calculs du nombre de placettes EVAOR et IMLNU » utilise une couche de polygones 

pour calculer le nombre de placettes nécessaires pour l’inventaire EVAOR et IMLNU. Un résultat 

sommaire est indiqué dans une fenêtre et peut être enregistré dans un fichier texte. La fonction 

Création de placettes contient une méthode pour générer le nombre de placettes pour ce type 

d’inventaire. 

 

La fonction « Déplacement de placette permanente » permet de déplacer la localisation d’une 

placette en se basant sur une distance et un azimut. Le résultat s’enregistre dans une autre couche 

existante. 

 

Le menu « Configuration » permet de déterminer le 

langage à utiliser et les noms de champs et les valeurs à 

inscrire dans la couche de placettes. Les valeurs 

peuvent être inscrites manuellement à partir des 

variables globales définies par l’utilisateur ou extraites 

à partir des informations provenant de la couche de 

polygone. 

 

Le menu « A propos de GSF Sondage » permet de 

spécifier le niveau de licence à utiliser et d’inscrire le 

numéro de licence. 
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22  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  PPOOUURR  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  GGSSFF  SSOONNDDAAGGEE  

Ce chapitre contient des informations globales pour l’utilisation de l’application et nécessite de 

consulter les sections concernées pour obtenir plus d’informations. 

 

 

22..11  DDoonnnnééeess  nnuumméérriiqquueess  nnéécceessssaaiirreess  

Les données numériques requises peuvent varier selon la fonction utilisée. La couche de points et de 

polygones constitue les principaux types de géométries nécessaires à l’utilisation de l’extension. 

 

La couche de polygones est nécessaire pour la fonction « Plan de sondage », car elle détermine 

l’étendue du territoire. 

 

La couche de placettes (points) peut être créée à partir du menu « Plan de sondage » ou « Plan de 

sondage sur lignes ». Le menu « Configuration » permettra de définir les types de champs à créer dans 

la couche. Cette couche pourra également être utilisée pour la saisie d’inventaire à partir de GSF NAV 

pour Android. 

 

La couche de lignes est utilisée dans la fonction « Plan de sondage sur lignes » et « Création de 

virées ». 
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22..22  GGSSFF  SSoonnddaaggee  eett  ll’’iinnvveennttaaiirree  ffoorreessttiieerr  

GSF Sondage 10.4 devient plus qu’une extension pour créer des placettes lorsqu’elle est combinée 

avec GSF NAV Android. 

 

Il est maintenant possible d’utiliser une couche de placettes pour générer une carte (.geo, .nav, .ips) 

servant à saisir l’inventaire forestier à partir de l’application GSF NAV pour Android. Les données 

d’inventaire pourront être importées par GSF Sondage dans une base de données MDB et les résultats 

de l’inventaire pourront être consultés dans une interface et même être exportés dans un chiffrier 

Excel. 

 

L’application GSF NAV Android contient une interface pour saisir les tiges. Consulter le manuel 

d’usager de GSF NAV Android pour obtenir plus d’information. 

 

L’histogramme ci-dessous explique sommairement les étapes à suivre lorsque GSF Sondage et GSF 

NAV Android sont utilisés pour la saisie et la compilation des inventaires forestiers. Les noms 

indiqués en caractères gras font référence au nom de la fonction et à l’application utilisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de sondage (GSF Sondage) 

Fonction pour créer la couche de placettes 

Création de carte pour saisie terrain (GSF Sondage) 

A partir de la couche de placettes et d’autres couches additionnelles, création de la carte pour GSF 
NAV Android. Trois fichiers seront créés « .geo », « .nav » et « .ips », ceux-ci devront être copiés 

dans le dossier « GSFMaps » de l’appareil Android  

Exporter (GSF NAV Android) 

Fonction dans GSF NAV Android pour exporter les placettes et la saisie terrain dans un fichier 
« .geogsfips ». Ce fichier sera créé dans le dossier « GSFExport » de l’appareil Android 

Saisie terrain d’inventaire (GSF NAV pour Android) 

Utilisation de GSF NAV pour Android pour saisir l’inventaire. Consulter le manuel de GSF NAV 
Android pour obtenir plus d’informations 

Retour d’inventaire de saisie terrain (GSF Sondage) 

Fonction permettant d’importer les données d’inventaires provenant du fichier « .geogsfips » et de 
créer une base de données MDB contenant la couche de placettes et les tables d’inventaires. 

Consultation des inventaires (GSF Sondage) 

Interface permettant de visualiser les résultats d’inventaires par la sélection de placettes. Nécessite 
la couche de placettes comprise dans la base de données MDB  

Transfert PC vers appareil Android 

Transfert appareil Android vers PC 
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22..33  CCoonnffiigguurraattiioonn  ddee  GGSSFF  SSoonnddaaggee  

GSF Sondage exige une configuration initiale pour définir les champs à créer dans la couche de points 

(placettes) à partir du menu « Configuration ». Si les champs ne sont pas présents dans les couches, ils 

seront automatiquement créés. 

 

La création de placettes pour la saisie d’inventaire à partir de GSF NAV Android nécessite d’activer le 

bouton « Appliquer la structure IPS Inventaire ». 
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22..44  CCrrééaattiioonn  ddee  ppllaacceetttteess  

La fonction « Plan de sondage » est l’interface principale pour créer des placettes. Cette fenêtre 

contient différentes méthodes et paramètres géométriques. 
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22..55  PPrrééppaarraattiioonn  dd’’uunnee  ccaarrttee  ppoouurr  llaa  ssaaiissiiee  dd’’iinnvveennttaaiirree  tteerrrraaiinn  ((GGSSFF  NNAAVV  AAnnddrrooiidd))  

Lorsque la couche de points des placettes a été créée, il est possible de générer une carte pour pouvoir 

saisir les données d’inventaire sur le terrain à partir de l’application GSF NAV pour Android. 

 

GSF NAV pour Android est un système de navigation GPS permettant de saisir des relevés de points, 

de lignes et de polygones en incluant la saisie de données pour l’inventaire des tiges de 10 cm et plus. 

 

Pour utiliser ce système, il est nécessaire de créer une carte à partir de la fonction « Création de Carte 

pour Saisie Terrain ». Cette fonction est située dans le groupe de menu « Inventaire Terrain ». 

 

Trois fichiers seront créés « .geo, .nav, .ips » et devront être copiés dans l’appareil dans le dossier 

« GSFMaps ». Consulter la section 7.2 à la page 77 pour obtenir plus d’informations. 
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22..66  RReettoouurr  dd’’IInnvveennttaaiirree  ddee  SSaaiissiiee  TTeerrrraaiinn  

Cette fonction permet d’importer les données d’inventaire prises à partir de GSF NAV pour Android. 

Le fichier à importer porte l’extension « .geogsfips » et est situé dans le dossier « GSFExport » de 

l’appareil Android. 

 

Les données seront enregistrées dans une géodatabase personnelle et incluront la couche de placettes et 

l’inventaire des tiges. Cette fenêtre permet de choisir la table de tarif de cubage et le type de méthode 

d’échantillonnage utilisé. 

 

Consulter la section 7.3 à la page 80 pour obtenir plus d’informations. 
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22..77  CCoonnssuullttaattiioonn  ddeess  iinnvveennttaaiirreess  

Lorsque les données d’inventaires ont été importées par l’une des fonctions d’importation de GSF 

Sondage, la couche de placettes contenues dans la géodatabase personnelle peut être utilisée pour 

compiler les résultats à partir de la fonction « Consultation des inventaires ». 

 

Le tableau ci-dessous indique les fonctionnalités d’importation pouvant être utilisées pour créer la base 

de données exigée par cette fonction. 

 

 

La compilation apparait lorsque les placettes sont sélectionnées à partir du bouton « Sélection » inclut 

dans la fenêtre et non à partir de l’outil de sélection d’ArcMap. 

 

Consulter la section 8 à la page 89 pour obtenir plus d’informations. 

 

 

Menu Fonction 

Inventaire Terrain Retour d’inventaire de Saisie Terrain 

Importation de données IPS Inventaire 

Importation MFFP/BMMB –Québec Préparation de consultation d’inventaire du BMMB 

Importation de placettes DendroDIF 

Importation de placettes d’inventaire décennal 

Importation de données de travaux non commerciaux 
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33  CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  

Le menu Configuration est utilisé principalement pour définir 

les noms et la structure des champs des nouvelles couches 

créées à partir de GSF Sondage. Tous les  champs seront en 

format caractère à l’exception du champ de numéro de 

placettes qui peut être de format numérique. 

 

La fenêtre est divisée en deux onglets « Couche de 

placettes » et « Virées et permanentes ». 

 

Pour conserver les paramètres définis, il est important 

d’appuyer sur le bouton « Enregistrer ». 
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33..11  OOnngglleett  ««  CCoouucchhee  ddee  ppllaacceetttteess  »»  

Les fonctions de GSF Sondage impliquant la création de placettes dans une nouvelle couche ou dans 

une couche existante auront la structure définie dans l’onglet « Couche de Placettes ». Cette section 

permet de sélectionner les champs à créer lorsque des placettes sont générées. Tous les champs seront 

en format caractère à l’exception du numéro de placettes qui peut être de format numérique. 

 

Seuls les champs ayant un crochet seront ajoutés à la nouvelle couche de placettes ou à la couche 

existante. L’application utilisera ces noms de champs pour inscrire la valeur ou pour les créer lorsque 

ceux-ci comportent un nom différent ou s’ils ne sont pas présents. 

 

Il est possible de personnaliser les noms des champs et la largeur de ceux-ci lorsqu’une nouvelle 

couche est créée. 

 

Les sections « Variable globale » et « Variable polygone » permettent d’identifier l’information qui 

sera inscrite dans la table soit par une variable saisie manuellement (Variable globale) par l’utilisateur 

ou par une variable obtenue à partir de la couche de polygones. Pour cette dernière option, le nom du 

champ de la couche de polygones doit être indiqué dans l’encadré. 

 

Permets 
d’inscrire le 

nom du champ 
de la couche 
de polygones 
correspondant 
à l’élément et 

dont les 
valeurs seront 
copiées dans 
la couche de 

placettes 
(fonction 

Création de 
placettes) 

Permets 
d’activer les 
champs à 
créer ou à 

utiliser dans 
la table de la 

couche de 
placettes. Le 

nom, la 
longueur et la 

variable à 
saisir dans le 

champ 
peuvent être 
également 

définis 

Permets 
d’afficher un 
message si la 

couche de 
polygones 

contient une 
requête de 
définition 

Modifie les noms et la longueur des champs pour la structure 
de IPS Inventaire et pour le format d’échange DendroDIF 
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33..11..11  DDeesscciippttiioonn  ddeess  cchhaammppss  

Certains champs sont obligatoires pour les fonctions « Création de carte pour saisie terrain », 

« Exportation en format RATF » et « Préparation de base de données pour IPS Inventaire ». 

 

 

NOM Type de champ Description 

Unité d’échantillonnage 

(NO_UE) 

Texte, 20 Champ obligatoire pour la fonction « Exportation en 
format RATF » et « Préparation de base de données IPS 

Inventaire » 

Placette échantillon 

(NO_PE) 

Texte ou Numérique, 5 Contiens les numéros de placettes 

Champ nécessaire pour plusieurs fonctions 

Unité d’aménagement 

(NO_UAF) 

Texte, 6 Champ obligatoire sous le nom de « AIRE_COM » pour la 
fonction « Exportation en format RATF » et « Préparation 

de base de données IPS Inventaire » 

Type de placette 

(TY_PLACET) 

Texte, 5 Champ relié à la table de code « Type_Placette.dbf » 

Type de méthode 

(MET_PROD) 

Texte, 10 Champ relié à la table des codes 
« Type_Methode_Production.dbf » 

Champ nécessaire pour la fonction « Exportation en 
format RATF  

Date de produit source 

(DT_PRO_SOU) 

Texte, 10 Champ en format AAA-MM-JJ. 

Nécessaire pour la fonction « Exportation en format 
RATF » 

Type de produit source 

(PRO_SOU) 

Texte, 10 Champ relié à la table des codes 
« Type_Produit_Source.dbf » 

Champ nécessaire pour la fonction « Exportation en 
format RATF » 

Remarque 

(RM_METROD) 

Texte, 254 Remarque sur le type de méthode de production et sur 
le type de produit source 

Champ nécessaire pour la fonction « Exportation en 
format RATF » 

Numéro de secteur d’intervention 

(NO_SEC_INT) 

Texte, 15 Numéro de secteur d’intervention 

Saison Texte, 4 Par défaut, indique l’année en cours 

Champ obligatoire pour la fonction « Préparation de base 
de données IPS Inventaire » 

Statut Texte, 50  
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33..11..22  FFoorrmmaatt  ddee  cchhaammpp  ppoouurr  lleess  nnuumméérrooss  ddee  ppllaacceetttteess  

Le type de champ pour les numéros de placettes peut être créé en format texte ou en format numérique 

en fonction des besoins et fonctionnalités utilisées. 

 

Pour les utilisateurs des produits IPS et création de cartes pour la saisie d’inventaire dans un appareil 

Android, la structure du champ doit obligatoirement être en format texte (caractère). Il est donc 

conseillé d’utiliser un champ de type Caractère et d’utiliser le bouton « Appliquer la structure IPS 

Inventaire ». 

 

 
33..11..33  VVaarriiaabbllee  ««  GGlloobbaallee  »»  oouu  ««  PPoollyyggoonnee  »»  

La « Variable globale » ou la « Variable polygone » est une façon d’inscrire des attributs automatique 

dans les champs créés par l’application. 

 

La « Variable globale » est utilisée pour inscrire manuellement la valeur à stocker. 

 

La « Variable polygone » doit contenir le nom du champ de la couche de polygones à utiliser pour 

copier les informations dans la nouvelle couche de points (placettes). 

 



GGSSFF  SSOONNDDAAGGEE  1100..66  PPOOUURR  AARRCCGGIISS  99..33  EETT  1100..XX  

GGRROOUUPPEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  FFOORRÊÊTT  IINNCC..  ©©  FFÉÉVVRRIIEERR  22001199    3333  

 

33..22  OOnngglleett  ««  VViirrééeess  eett  ppeerrmmaanneenntteess  »»  

Cet onglet permet de spécifier les noms des champs à utiliser ou à créer pour la couche de virées, la 

couche des placettes permanentes ou pour l’option Annulation disponible dans les opérations de 

création de placettes. Tous les champs seront en format caractère. 

 

Il est possible de personnaliser les noms des champs et la largeur de ceux-ci lorsqu’une nouvelle 

couche est créée. 

 

 

 

Noms des 
champs à 

créer dans la 
couche de 

placettes et 
dans la 

couche de 
grilles lorsque 

l’option 
d’annulation 
est activée 
dans les 

opérations de 
création de 
placettes 

Noms des 
champs utilisés 
par la fonction 
« Déplacement 

de placette 
permanente ». 

Nom des 
champs utilisés 
par la fonction 
« Création de 

virées » 
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33..22..11  SSeeccttiioonn  ««  VViirrééeess  »»  

Cette section permet de spécifier les noms des champs à créer lorsque des virées seront générées par la 

fonction « Création de virées ». Cette fonction implique la création de lignes dans une nouvelle 

couche ou dans une couche de ligne existante. Tous les champs sont en format caractère à 

l’exception des champs « Azimut » et « Distance » qui seront en format numérique. 

 

 

 

 

 

Nom Type de champ Description 

Virée Texte Contiens le numéro de virées générées par GSF Sondage 

Segment Texte Identifie le numéro de virées et le numéro de segment 

PE Départ Texte Spécifie le numéro de placette de départ 

PE Destination Texte Spécifie le numéro de placette à destination 

Azimut Numérique Spécifie le degré du vrai Nord 

Distance Numérique Distance calculée entre deux points (placettes) 
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33..22..22  SSeeccttiioonn  ««  AAnnnnuullaattiioonn  »»  

La section « Annulation » contient les noms des champs à créer dans la couche de placettes et dans la 

couche de grilles lorsque l’option d’annulation est activée dans les opérations de création de placettes 

et de grilles. Si les grilles sont en format graphique, elles seront également supprimées lors de 

l’annulation. Les deux champs sont en format texte et seulement le nom peut être modifié. 

 

 

 

 

 

 

Nom Structure Description 

Placette Texte, 3 Champ d’annulation pour la couche de points 

Grille Texte, 3 Champ d’annulation pour la couche de lignes 
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33..22..33  SSeeccttiioonn  ««  CChhaammppss  PPllaacceettttee  PPeerrmmaanneennttee  »»  

La section Champs Placette Permanente permet de définir les noms des champs utilisés pour la 

fonction « Déplacement de placette permanente » pour la création de placettes permanentes. 

 

 

 

 

Nom Structure Description 

Permanente Texte, 3 Identifie le numéro de projet 

No Virée Texte, 3 Identifie le numéro de virée 

No placette Texte,  Identifie le numéro de placette 
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44  PPLLAANN  DDEE  SSOONNDDAAGGEE  

La fonction « Plan de sondage » est l’interface principale de l’application GSF Sondage. Elle permet 

de créer une couche de placettes, de spécifier la méthode d’échantillonnage, les paramètres 

géométriques et de définir les options pour la création de grilles associées aux placettes. 

 

Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d’avoir une 

couche de polygones dans le bloc de données. L’étendue de 

cette couche sera utilisée pour générer les placettes. 

 

Cette fonction offre dix méthodes pour positionner les 

placettes. Pour chacune de ces méthodes, différents 

paramètres devront être spécifiés par l’utilisateur. 

 

La fenêtre est divisée en sept principales sections. 

 

 

 

 

 

 

Sélection de la 
couche de 
placettes 

Permets de créer une couche de placette 

Sélection de la 
méthode 

d’échantillonnage 

Paramètres pour 
la numérotation 
des placettes 

Paramètres 
géométriques 
associés à la 

méthode 
d’échantillonnage 

sélectionnée 

Permets d’annuler les placettes créées et 
la grille selon un identifiant généré lors du 

traitement 

Permets de 
sélectionner la 

couche de 
polygones à 
utiliser pour 
générer les 
placettes et 
définir un 

regroupement 

Permets 
d’afficher la 

grille en 
graphique ou 

de 
l’enregistrer 

dans une 
couche 

existante ou 
dans une 
nouvelle 

couche de 
lignes 
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44..11  SSeeccttiioonn  ««  PPaarraammèèttrreess  ddeess  ppoollyyggoonneess  »»  

La première étape est de sélectionner la couche de polygones a utilisée pour créer des placettes. Si la 

création de placettes doit être appliquée uniquement sur les polygones sélectionnés, l’option « Sur la 

sélection » devra être activée. 

 

Par défaut, la fonction crée le nombre de placettes par polygone à moins d’activer l’option 

« Regroupement sur ». 

 

Les options « Regroupement sur » et « Pas de limite interne » sont expliquées dans les pages 

suivantes. 
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44..11..11  RReeggrroouuppeemmeenntt  ssuurr  

L’option « Regroupement sur » devient accessible pour les méthodes IMLNU, EVAOR, 

Systématique avec équidistances variables et Équidistance automatique avec nombre de placettes 

prédéterminé. 

 

Cette option permet d’attribuer le nombre de placettes sur un regroupement de polygones. Ce 

regroupement est défini par les valeurs uniques du champ sélectionné dans le menu déroulant. Les 

polygones ayant le même attribut sont considérés comme fusionnés. Si l’option est désactivée, le 

nombre de placettes est attribué à chacun des polygones. 

 

L’exemple ci-dessous illustre quatre polygones ayant deux numéros de secteur d’intervention différent. 

 

• « Regroupement sur » activé, les dix placettes sont réparties sur l’ensemble des polygones ayant 

la même valeur d’attribut. 

• « Regroupement sur » désactivé, les dix placettes sont créées pour chacun des polygones. 

 

Regroupement activé Regroupement désactivé 
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44..11..22  PPaass  ddee  lliimmiittee  iinntteerrnnee  

L’option « Pas de limite interne » est disponible pour la majorité des méthodes d’échantillonnages à 

l’exception de la méthode IMLNU, EVAOR et Systématique avec équidistances variables et s’applique 

uniquement pour les polygones contigus. 

 

Lorsque l’option est activée, les polygones adjacents sont fusionnés (en mémoire seulement) afin de 

permettre de positionner des placettes à la limite de deux polygones. La « Largeur de la bande à 

exclure en bordure des polygones » spécifiée dans les paramètres géométriques est appliquée 

uniquement en bordure extérieure. 

 

 

 

 

Pas de limite interne activée Pas de limite interne désactivée 
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44..22  SSeeccttiioonn  ««  CCoouucchheess  ddeess  ppllaacceetttteess  »»  

La section « Couche des placettes » contient la liste de toutes les couches de points présentes dans le 

bloc de données actif. Le menu déroulant permet de sélectionner la couche où les placettes seront 

créées tandis que le bouton en losange permettra de créer une nouvelle couche. 

 

Si une nouvelle couche est générée à partir de cette section, celle-ci contiendra tous les champs activés 

dans le menu « Configuration » à l’onglet « Couche de placettes ». 

 

Si la couche contient des entités, l’application vérifie le dernier numéro de placette attribué dans le 

champ indiqué dans la configuration et incrémente ce dernier dans la section « Numérotation des 

placettes ». 

 

Le nom et la structure du champ contenant les numéros de placette sont définis dans le menu 

« Configuration ». 
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44..33  SSeeccttiioonn  ««  MMéétthhooddee  àà  uuttiilliisseerr  »»  

Cette section permet de sélectionner la méthode d’échantillonnage à utiliser pour générer les placettes. 

Elle est directement reliée à la section « Paramètres géométriques ». 

 

L’application contient dix méthodes distinctes pour créer les placettes. Certaines méthodes possèdent 

des caractéristiques similaires, mais diffèrent quant au résultat de la disposition des placettes. 

 

Les sections suivantes présentent un sommaire et une description plus détaillée de ces méthodes. 
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44..33..11  DDeessccrriippttiioonn  ssoommmmaaiirree  ddeess  mméétthhooddeess  

Le tableau ci-dessous présente une description sommaire des différentes méthodes disponibles dans la 

section « Méthodes à utiliser ». 

 

 

 

Méthodes d’échantillonnage Description 

Équidistance automatique avec nombre de placettes 
prédéterminées 

Nombre de placettes fixe par polygone ou par regroupement 
avec une équidistance en X et Y calculée par la fonction 

Grille rectangulaire Placettes équidistantes en X et Y 

Répartition aléatoire 1 placette par un nombre d’hectares spécifique 

Répartition aléatoire sur grille 1 placette par X ha avec équidistantes définies en X et Y 

Fixe Nombre de placettes fixe par polygone 

Fixe sur grille Nombre de placettes fixes par polygone avec équidistance 
définies en X et Y 

Grille avec angle Placettes équidistantes en X et Y, orientées selon un azimut 
donné 

IMLNU Placettes déterminées selon la méthode définie pour 
l’Inventaire de la Matière Ligneuse Non Utilisée 

EVAOR Placettes déterminées selon la méthode définie pour 
l’inventaire de l’Estimation des Volumes de bois Affectés par 

les Opérations de Récolte 

Systématiques avec équidistances variables Nombre de placettes et équidistances en X et Y variables 
déterminées en fonction de la superficie du polygone ou 

regroupement. Cette méthode fait référence au tableau du 
MFFP pour les grappes. 
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44..33..22  ÉÉqquuiiddiissttaannccee  aauuttoommaattiiqquuee  aavveecc  nnoommbbrree  ddee  ppllaacceetttteess  pprrééddéétteerrmmiinnéé  

Cette méthode est disponible depuis la version GSF Sondage 10.0.3. Elle positionne les placettes de 

façon équidistante à chaque intersection des lignes horizontales et verticales. 

 

Comparativement à la méthode « Grille rectangulaire » qui positionne les placettes sur une 

équidistance définie par l’usager, cette nouvelle méthode calcule automatiquement l’équidistance en X 

et Y nécessaire pour obtenir le nombre exact de placettes spécifiées. Cette méthode exécute plus 

rapidement le positionnement des placettes même si le calcul de l’équidistance diffère entre chaque 

polygone. 

 

Par défaut, la méthode attribue le nombre de placettes spécifiées dans la section « Paramètres 

géométriques » à chaque polygone ce qui résulte un calcul d’équidistance différent par polygone. 

 

L’option « Regroupement sur » disponible 

dans la section « Paramètres des polygones » 

permettra d’attribuer le nombre de placettes 

selon les valeurs uniques d’un champ. Les 

placettes des polygones ayant les mêmes 

valeurs auront la même équidistance en X et 

Y. 

 

La distance minimum entre deux placettes 

peut empêcher d’atteindre le nombre de 

placettes spécifiées. 

 

Les autres paramètres disponibles pour cette 

méthode sont expliqués à la section 4.4 à la 

page 55. 
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44..33..33  GGrriillllee  rreeccttaanngguullaaiirree  

Cette méthode positionne les placettes de façon équidistante et orientée dans un système cartésien. Les 

placettes sont créées à chaque intersection des lignes horizontales et verticales. La méthode conserve la 

même équidistance en X et Y pour l’ensemble des polygones de la couche. 

 

Le paramètre « Distance minimum entre deux placettes » sera appliqué si la distance est supérieure à 

l’équidistance spécifiée. Si la distance minimum est inférieure à l’équidistance, les placettes seront 

créées en fonction de l’équidistance définie. Ce paramètre est inactif actuellement. 
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44..33..44  RRééppaarrttiittiioonn  aallééaattooiirree  ((11  ppllaacceettttee  ppaarr  XX  hhaa))  

Cette méthode positionne les placettes aléatoirement sans utiliser une grille et se base sur le nombre de 

superficies spécifiées dans la section « Une placette par X hectare(s) » pour déterminer le nombre de 

placettes à créer par polygone. 

 

Le paramètre « Distance minimum entre deux placettes » est important puisqu’il détermine 

l’espacement minimum à appliquer entre les placettes. 

 

L’option « Arrondir à l’entier supérieur » permet de ramener la superficie à un nombre entier. 

 

Certains paramètres peuvent rendre 

impossible l’établissement de toutes les 

placettes à l’intérieur d’un polygone, dû à sa 

forme et à sa superficie. Dans l’éventualité 

d’un insuccès pour établir le nombre de 

placettes dans un polygone, GSF Sondage en 

informera l’utilisateur à la fin du traitement. 
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44..33..55  RRééppaarrttiittiioonn  aallééaattooiirree  ssuurr  ggrriillllee  

Cette méthode est similaire à la méthode « Répartition aléatoire », mais utilise une grille équidistante 

en X et Y pour établir les placettes. Les placettes seront positionnées aléatoirement sur la grille et le 

nombre de superficies spécifiées dans la section « Une placette par X hectare(s) » détermine le 

nombre de placettes à créer par polygone. 

 

Il est très important de bien définir la 

largeur de la bande à exclure, la 

distance minimum entre deux placettes 

et le nombre d’itérations. Ces 

paramètres peuvent rendre impossible 

l’établissement de toutes les placettes à 

l’intérieur d’un polygone, dû à sa forme 

et à sa superficie. Dans l’éventualité 

d’un insuccès pour établir le nombre de 

placettes dans un polygone, GSF 

Sondage en informera l’utilisateur à la 

fin du traitement. 

 

 

 

 

 

 



GGSSFF  SSOONNDDAAGGEE  1100..66  PPOOUURR  AARRCCGGIISS  99..33  EETT  1100..XX  

GGRROOUUPPEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  FFOORRÊÊTT  IINNCC..  ©©  FFÉÉVVRRIIEERR  22001199    4488  

 
44..33..66  FFiixxee  

Cette méthode permet de créer un nombre fixe de placettes par polygone. Les placettes seront 

positionnées aléatoirement à l’intérieur de chaque polygone. Le nombre de placettes doit être inscrit 

dans la section « X placettes par polygone ». 

 

La Distance minimale entre deux 

placettes et la Largeur de la bande à 

exclure en bordure des polygones sont 

des paramètres qui peuvent rendre 

impossible l’établissement de toutes les 

placettes à l’intérieur d’un polygone, dû à 

sa forme et à sa superficie. Dans 

l’éventualité d’un insuccès pour établir le 

nombre de placettes dans un polygone, 

GSF Sondage en informera l’utilisateur à 

la fin du traitement. 
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44..33..77  FFiixxee  ssuurr  ggrriillllee  

Cette méthode permet de créer un nombre fixe de placettes par polygone, placées aléatoirement, mais 

sur une grille équidistante en X et Y. Les placettes seront positionnées aléatoirement à l’intérieur du 

polygone sur une grille définie par l’utilisateur et répondront aux paramètres géométriques spécifiés. 

 

L’Espacement en X et Y, la Distance 

minimale entre deux placettes et la 

Largeur de la bande à exclure en 

bordure des polygones sont des 

paramètres qui peuvent rendre 

impossible l’établissement de toutes les 

placettes à l’intérieur d’un polygone, dû 

à sa forme et à sa superficie. Dans 

l’éventualité d’un insuccès pour établir 

le nombre de placettes dans un 

polygone, GSF Sondage en informera 

l’utilisateur à la fin du traitement. 
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44..33..88  GGrriillllee  aavveecc  aannggllee  

Cette méthode est similaire à la méthode « Grille rectangulaire ». Elle permet de positionner les 

placettes de façon équidistante et orientée dans un système cartésien en appliquant un angle à la grille. 

 

Les placettes sont créées à chaque intersection des lignes horizontales et verticales. La méthode 

conserve la même équidistance en X et Y pour l’ensemble des polygones de la couche. 

 

La section « Angle » permet de spécifier 

l’angle à appliquer à la grille. 
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44..33..99  IIMMLLNNUU  ((IInnvveennttaaiirree  ddee  llaa  MMaattiièèrree  LLiiggnneeuussee  NNoonn  UUttiilliissééee))  

Cette méthode permet de créer des placettes pour l’inventaire de la matière ligneuse laissée sur les 

parterres de coupe. Aucun paramètre n’a besoin d’être spécifié lors de l’utilisation de cette méthode, 

car le nombre de placettes et leur distribution sont définis selon les normes du Ministère des Forêts, de 

la Faune et des Parcs (MFFP). 

 

Ce type d’inventaire nécessite dans la table d’attributs de la couche de polygones, un champ 

représentant le numéro de secteur d’intervention, car les formules utilisées sont basées sur cette 

unité. 

 

L’option « Regroupement » doit être activée si plusieurs polygones comportent le même numéro de 

secteur d’intervention. Si aucun regroupement n’est spécifié, le traitement effectue le calcul en 

considérant que chaque polygone représente un secteur d’intervention. 

 

L’établissement des placettes utilise les formules indiquées ci-dessous. La première formule détermine 

le nombre de placettes à générer par superficie de secteur d’intervention et la deuxième formule permet 

de calculer l’équidistance en X et Y entre les placettes. 

 

 

 

Selon la forme des polygones, il peut arriver qu’une placette soit impossible à placer. Dans ce cas, une 

étiquette est ajoutée dans les polygones concernés. 

 

 

Calcul du nombre de placettes Équidistance X et Y entre les placettes 

 

 

 

N = nombre de placettes à installer 

A = superficie de l’unité d’échantillonnage (ha) 

 

 

 

D = équidistance entre les virées et PE 

A = superficie de l’unité d’échantillonnage (ha) 

N = nombre de placettes à installer 
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44..33..1100  EEVVAAOORR  ((EEssttiimmaattiioonn  dduu  VVoolluummee  AAffffeeccttéé  ppaarr  lleess  OOppéérraattiioonnss  ddee  RRééccoollttee))  

Cette méthode permet de créer des placettes pour l’inventaire du volume affecté par les opérations de 

récolte. Le nombre de placettes et leur distribution sont définis selon les normes du Ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

 

Ce type d’inventaire nécessite dans la table d’attributs de la couche de polygones, un champ 

représentant le numéro de secteur d’intervention, car les formules utilisées sont basées sur cette 

unité. 

 

L’option « Regroupement » doit être activée si plusieurs polygones comportent le même numéro de 

secteur d’intervention. Si aucun regroupement n’est spécifié, le traitement effectue le calcul en 

considérant que chaque polygone représente un secteur d’intervention. 

 

L’établissement des placettes utilise la formule indiquée ci-dessous. 

 

 

 

 

Calcul du nombre de placettes 

 

 

ES = entier supérieur 

Min= valeur minimum entre 

A = superficie (ha) 

J = nombre de secteurs d’intervention 
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44..33..1111  SSyyssttéémmaattiiqquueess  aavveecc  ééqquuiiddiissttaannccee  vvaarriiaabbllee  ((GGrraappppeess))  

Cette méthode permet de créer un nombre variable de placettes-échantillons en fonction de la 

superficie du polygone ou du secteur d’intervention afin de répondre à une norme du Ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

 

Le tableau ci-contre, tiré des méthodes d’échantillonnage 

indique le nombre de placettes requises en fonction de la 

superficie du secteur. 

 

L’équidistance entre les placettes se calcule par la racine 

carrée de la superficie divisée par le nombre de placettes. Cette 

superficie est par la suite arrondie au plus petit chiffre entier 

multiple de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie traitée 
(ha) 

Nombre de placettes-
échantillons 

Moins de 2 8 

2 à 3.9 10 

4 à 5.9 12 

6 à 7.9 14 

8 à 11.9 16 

12 à 15.9 18 

16 à 20 20 

20 à 250 50 

Plus de 250 50 avec un 
avertissement 
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L’option « Regroupement » doit être activée si plusieurs polygones comportent le même numéro de 

secteur d’intervention. Si aucun regroupement n’est spécifié, le traitement effectue le calcul en 

considérant que chaque polygone représente un secteur d’intervention. 
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44..44  SSeeccttiioonn  ««  PPaarraammèèttrreess  ggééoommééttrriiqquueess  »»  

La section « Paramètres géométriques » permet de définir les règles géométriques à appliquer pour 

positionner les placettes de la méthode d’échantillonnage sélectionnée à la section « Méthode à 

utiliser ». 

 

Les paramètres identifiés par une étoile rouge sont obligatoires. Selon les paramètres définis et les 

géométries des polygones utilisés, il se peut que le nombre de placettes nécessaires ne soit pas atteint 

lors de l’établissement de placettes. 

 

 

 
44..44..11  EEssppaacceemmeenntt  eenn  XX  eett  YY  

Ce paramètre permet de définir l’équidistance de la grille dont les valeurs correspondent, pour 

certaines méthodes, à la distance entre les placettes. 

 

 
44..44..22  AAnnggllee  

Ce paramètre est utilisé pour la méthode d’échantillonnage « Grille avec angle » et s’applique pour la 

création des placettes et de la grille. 

 

 
44..44..33  LLaarrggeeuurr  ddee  llaa  bbaannddee  àà  eexxcclluurree  eenn  bboorrdduurree  ddeess  ppoollyyggoonneess  

Ce paramètre permet d’exclure les placettes trop près de la bordure d’un polygone. Il s’applique 

également lorsque les polygones sont adjacents et que l’option « Pas de limite interne » est désactivée. 
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44..44..44  DDiissttaannccee  mmiinniimmuumm  eennttrree  ddeeuuxx  ppllaacceetttteess  

Ce paramètre spécifie la distance minimum tolérée entre deux placettes. 

 

 
44..44..55  UUnnee  ppllaacceettttee  ppaarr  ««  XX  »»  nnoommbbrreess  dd’’hheeccttaarreess  

Ce paramètre est disponible uniquement pour les méthodes d’échantillonnage « Répartition aléatoire » 

et « Répartition aléatoire sur grille ». Elle permet d’identifier le nombre d’hectares à couvrir pour une 

placette. 

 

 
44..44..66  NNoommbbrree  ddee  ppllaacceetttteess  ppaarr  ppoollyyggoonnee  

Ce paramètre permet de définir le nombre de placettes par polygone et non pour un groupe de 

polygones. L’option « Regroupement sur » doit être utilisée pour appliquer le nombre de placettes 

spécifiées pour un groupe de polygones, et ce, en fonction des valeurs uniques du champ sélectionné. 

 

 
44..44..77  NNoommbbrree  mmiinniimmuumm  ddee  ppllaacceetttteess  ppaarr  ppoollyyggoonnee  

Ce paramètre est disponible lors de la création de placettes selon les méthodes d’échantillonnages 

« Répartition aléatoire » et « Répartition aléatoire sur grille ». 
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44..44..88  NNoommbbrree  mmaaxxiimmuumm  dd’’iittéérraattiioonnss  

Ce paramètre est disponible lors de la création de placettes selon les méthodes d’échantillonnage 

« Fixe », « Aléatoire » et « Équidistance automatique ». L’algorithme de traitement génère des 

coordonnées X et Y afin de créer une placette à l’intérieur du polygone. Les valeurs minimum et 

maximum des X et Y correspondent à l’étendue du polygone traité. Chaque point créé est évalué selon 

la distance minimum aux placettes existantes et selon la bordure du polygone. Advenant le cas où le 

point évalué ne répond pas au critère, alors une deuxième itération est effectuée avec de nouvelles 

coordonnées X et Y obtenu au hasard. La valeur spécifiée dans les paramètres permet de limiter ce 

nombre d’itérations, dans les cas où le nombre de placettes à créer ne peut être atteint. 

 
44..44..99  IIggnnoorreerr  lleess  ppoollyyggoonneess  aavveecc  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  pplluuss  ppeettiittee  

Ce paramètre est disponible uniquement pour la méthode d’échantillonnage « Équidistance 

automatique ». Aucune placette ne sera créée dans les polygones ayant une superficie inférieure à celle 

indiquée. 

 
44..44..1100  MMaajjoorraattiioonn  1100  %%  EEVVAAOORR  

Cette option est disponible lors de la création de placettes selon la méthode de « EVAOR ». 

 
44..44..1111  AArrrroonnddiirr  lleess  vvaarriiaabblleess  NN11  eett  NN22  EEVVAAOORR    

Ce paramètre est disponible lors de la création de placettes selon la méthode de « EVAOR ». 
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44..55  SSeeccttiioonn  ««  NNuumméérroottaattiioonn  ddeess  ppllaacceetttteess  »»  

Cette section offre différents paramètres pour numéroter les placettes. 

 

L’option « Appliquer la renumérotation après l’ajout des placettes » permet d’accélérer le 

processus de numérotation. 

 

L’option « Bidirectionnelle » permet de numéroter les placettes dans les deux directions. 

 

 

Bidirectionnelle activée Bidirectionnelle désactivée 
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Les directions « Est-Ouest » et « Nord-Sud » permettent de définir le sens de numérotation des 

placettes.  

 

 

L’encadré « Début » indique le numéro de la première placette à créer. La valeur par défaut est « 1 ». 

Si des points sont déjà présents dans la couche des placettes, l’extension détecte automatiquement le 

numéro le plus élevé et indique le numéro suivant dans l’interface. 

 

L’encadré « Incrémenter de » permet d’identifier la valeur à additionner à chaque numéro de placette. 

 

L’option « Toutes les placettes de la couche » n’est pas disponible actuellement. Elle permet de 

numéroter toutes les placettes déjà présentes dans la couche et celles qui seront créées. 

 

Est-Ouest Nord-Sud 
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44..66  SSeeccttiioonn  ««  PPaarraammèèttrreess  ddee  llaa  ggrriillllee  »»  

La section « Paramètre de la grille » permet de visualiser la grille utilisée pour établir les placettes 

dans une couche de lignes. Cette grille peut être stockée en tant que graphique dans la vue ou 

directement dans une couche. 

 

L’option « Ajouter la grille en graphique dans la vue » enregistre la grille sous un code spécifique 

dans le groupe d’annotation par défaut. Lors de l’annulation, seulement les graphiques concernés par la 

grille seront supprimés. Il n’est pas nécessaire de cocher l’option lors de l’activation du bouton 

« Annuler ». 

 

L’option « Ajouter la grille dans une couche » n’est pas activée par défaut. Seules les couches de 

lignes s'afficheront dans le menu déroulant. Le bouton situé à droite du menu déroulant permet de créer 

une nouvelle couche de lignes. Lorsque la fenêtre « Création de placettes » a été fermée, il est 

nécessaire de cocher l’option manuellement pour annuler la création de la grille à partir du bouton 

« Annuler ». 
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44..77  NNuumméérroo  ddee  UUEE  

La section « Numéro de UE » permet de définir un numéro d’unité d’échantillonnage pour l’ensemble 

des placettes. Ce paramètre est inscrit dans le nom du champ spécifié dans le menu « Configuration » 

et doit être présent dans la couche des placettes. 

 

La valeur inscrite dans la section « Numéro de UE » correspond à la valeur indiquée à la variable 

globale dans le menu « Configuration ». Ces valeurs sont directement reliées. 
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44..88  SSeeccttiioonn  ««  OOppttiioonn  dd’’aannnnuullaattiioonn  »»  

La section « Option d’annulation » permet d’annuler la création de placettes et de la grille en se 

basant sur un identifiant numéroté séquentiellement. Cet identifiant est inscrit par défaut dans le champ 

« Undo ». 

 

L’option « Activer » permet de créer le champ « Undo » dans la couche de placettes et d’inscrire 

l’identifiant numérique de l’opération. Si la grille est créée, cet identifiant sera également rattaché. 

 

L’encadré « Identifiant à ajouter » correspond au numéro de l’opération. Ce numéro s’incrémente 

automatiquement, mais il peut être modifié manuellement. 

 

Le bouton « Annuler » permet de supprimer les placettes 

associées au numéro identifié dans le menu déroulant. 

Lorsqu’il est activé, un message de confirmation informe 

l’utilisateur du nombre de placettes qui sera supprimé. La 

grille sera supprimée seulement si l’option « Ajouter la 

grille dans une couche » est activée. 

 

Cette opération est irréversible! 
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Si la couche de placettes contient déjà des identifiants, ceux-ci seront automatiquement détectés et la 

valeur la plus élevée sera affichée. 

 

Les noms des champs utilisés dans les couches de placettes et de grilles peuvent être paramétrés dans 

le menu « Configuration » à l’onglet « Virées et permanentes ». 
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55  PPLLAANN  DDEE  SSOONNDDAAGGEE  SSUURR  LLIIGGNNEESS  

La fonction « Plan de sondage sur lignes » permet de créer des placettes à partir des entités d’une 

couche linéaire. Elle offre deux méthodes pour l’établissement des placettes. 

 

La fenêtre est divisée en quatre principales sections. 

 

 

55..11  SSeeccttiioonn  ««  CCoouucchheess  »»  

La section « Couches » contient la liste de toutes les couches de points et de lignes présentes dans le 

bloc de données actif. Le menu déroulant permet de sélectionner la couche des placettes et de lignes 

tandis que le bouton permettra de créer une nouvelle couche de placettes. 

 

Si une nouvelle couche est générée à partir de cette section, celle-ci contiendra tous les champs activés 

dans le menu « Configuration » à l’onglet « Couche de placettes ». 
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55..22  SSeeccttiioonn  ««  PPaarraammèèttrreess  »»  

La section « Paramètres » permet de sélectionner la méthode à utiliser et la numérotation des 

placettes. 

 

L’option « Sur la sélection » permet d’exécuter la commande en utilisant uniquement les entités 

sélectionnées. 

 

La fonction offre deux méthodes pour créer les placettes soit « Créer des placettes à chaque vertex » 

ou « Créer des placettes à tous les x mètres ». Cette dernière contient une option pour « Créer une 

placette au début du cheminement » ou de « Répartir la distance sur plusieurs lignes en 

continu ». 

 

L’encadré « Début » indique le numéro de la première placette à créer. La valeur par défaut est « 1 ». 

Si des points sont déjà présents dans la couche des placettes, l’extension détecte automatiquement le 

numéro le plus élevé et indique le numéro suivant dans l’interface. 

 

L’encadré « Incrémenter de » permet d’identifier la valeur à additionner à chaque numéro de placette. 
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55..33  NNuumméérroo  ddee  UUEE  

La section « Numéro de UE » permet de définir un numéro d’unité d’échantillonnage pour l’ensemble 

des placettes. Ce paramètre est inscrit dans le nom du champ spécifié dans le menu « Configuration » 

et doit être présent dans la couche des placettes. 

 

La valeur inscrite dans la section « Numéro de UE » correspond à la valeur indiquée à la variable 

globale dans le menu « Configuration ». Ces valeurs sont directement reliées. 
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55..44  SSeeccttiioonn  ««  OOppttiioonn  dd’’aannnnuullaattiioonn  »»  

La section « Option d’annulation » permet d’annuler la création de placettes en se basant sur un 

identifiant numéroté séquentiellement. Cet identifiant est inscrit par défaut dans le champ « Undo ». 

 

L’option « Activer » permet de créer le champ « Undo » dans la couche de placettes et d’inscrire 

l’identifiant numérique de l’opération. Si la grille est créée, cet identifiant sera également rattaché. 

 

L’encadré « Identifiant à ajouter » correspond au numéro de l’opération. Ce numéro s’incrémente 

automatiquement, mais il peut être modifié manuellement. 

 

Le bouton « Annuler » permet de supprimer les 

placettes associées au numéro identifié dans le menu 

déroulant. Lorsqu’il est activé, un message de 

confirmation informe l’utilisateur du nombre de 

placettes qui sera supprimé. 

 

 

 

Cette opération est irréversible! 
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Si la couche de placettes contient déjà des identifiants, ceux-ci seront automatiquement détectés et la 

valeur la plus élevée sera affichée. 

 

Les noms des champs utilisés dans les couches de placettes et de grilles peuvent être paramétrés dans 

le menu « Configuration » à l’onglet « Virées et permanentes ». 
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66  CCRRÉÉAATTIIOONN  DDEE  VVIIRRÉÉEESS  ((1100..XX))  

La fonction « Création de virées » utilise la numérisation d’entités linéaires pour déterminer l’azimut 

et la distance entre les points d’une couche ponctuelle. 

 

Cette fonction nécessite la présence d’une couche de points 

dans le bloc de données actif. 

 

Cette fonction est disponible à partir des versions 

ArcGIS 10.x. 
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66..11  SSeeccttiioonn  ««  CCoouucchhee  ddeess  ppllaacceetttteess  »»  

Cette section permet de sélectionner la couche de points contenant les placettes et le nom du champ 

correspondant au numéro de placettes. Le numéro de placette sera inscrit dans la couche de virées pour 

identifier la direction de la virée. 

 

66..22  SSeeccttiioonn  ««  CCoouucchhee  ddeess  vviirrééeess  »»  

La section « Couches des virées » contient la liste de toutes les couches de lignes présentes dans le 

bloc de données actif. Le menu déroulant permet de sélectionner la couche des lignes tandis que le 

bouton permettra de créer une nouvelle couche de virées. 

 

Si une nouvelle couche est générée à partir de cette section, 

celle-ci contiendra tous les champs activés dans le menu 

« Configuration » à l’onglet « Virée et permanente ». 
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66..33  SSeeccttiioonn  ««  ÉÉddiittiioonn  »»  

L’utilisation de cette fonction exige d’ouvrir une session d’édition à partir de la commande « Éditer » 

disponible dans cette fenêtre et non à partir de la barre d’outils « Éditeur ». 

 

La procédure consiste à cliquer sur le point de départ, cliquer sur les placettes une par une et terminer 

la création de la ligne en double cliquant sur le point d’arrivée. 

 

La « Tolérance » de rattachement (snapping) doit se situer 

entre 0 et 50 pixels. Cette tolérance permet de rattacher les 

virées aux placettes de la couche de points lors de la 

numérisation. 

 

Des points intermédiaires entre les placettes peuvent être 

ajoutés lors de la numérisation de la virée. Plusieurs virées 

peuvent être numérisées à l’intérieur de la couche. 

 

Le bouton « Terminer » doit être activé pour segmenter les 

virées et obtenir les azimuts et distances entre les points. 
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77  IINNVVEENNTTAAIIRREESS  TTEERRRRAAIINN  

Le groupe de menu « Inventaires Terrain » contient des fonctionnalités pour la préparation de cartes 

et de base de données pour la saisie d’inventaire à partir de GSF NAV Android et IPS Inventaire. 

 

La fonction « Création de Carte pour Saisie Terrain » utilise une couche de plan de sondage pour 

créer une carte GSF NAV Android. 

 

La fonction « Retour d’inventaire de Saisie Terrain » permet d’importer les données d’inventaire 

recueillies sur le terrain dans une base de données (MDB). 

 

Les deux autres fonctions relatives à « IPS Inventaire » permettent de préparer et récupérer les 

données d’inventaire concernant cette application. 

 

La fonction « Regroupement de données » permet de fusionner plusieurs bases de données IPS 

(MDB) dans une nouvelle base de données. 
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77..11  PPrrooccéédduurree  ppoouurr  ssaaiissiirr  ll’’iinnvveennttaaiirree  ffoorreessttiieerr  

L’organigramme ci-dessous présente sommairement la procédure à suivre pour effectuer l’inventaire 

forestier à l’aide de l’application GSF NAV Android. 

 

 

 

Création de carte pour saisie terrain (GSF Sondage) 

A partir de la couche de placettes et d’autres couches additionnelles, création d’une carte pour 
GSF NAV Android. Trois fichiers seront créés « .geo », « .nav » et « .ips », ceux-ci devront être 

copiés dans le dossier « GSFMaps » de l’appareil Android  

Exporter (GSF NAV Android) 

Fonction dans GSF NAV Android pour exporter les placettes et la saisie terrain dans un fichier 
« .geogsfips ». Ce fichier sera créé dans le dossier « GSFExport » de l’appareil Android 

Saisie terrain d’inventaire (GSF NAV pour Android) 

Utilisation de GSF NAV pour Android pour saisir l’inventaire. Consulter le manuel de GSF NAV 
Android pour obtenir plus d’informations 

Retour d’inventaire de saisie terrain (GSF Sondage) 

Fonction permettant d’importer les données d’inventaires provenant du fichier « .geogsfips » et de 
créer une base de données MDB contenant la couche de placettes et les tables d’inventaires. 

Transfert PC vers appareil Android 

Copier/coller par l’Explorateur Windows 

Transfert appareil Android vers PC 

Copier/coller par l’Explorateur Windows 
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77..22  CCrrééaattiioonn  ddee  ccaarrttee  ppoouurr  ssaaiissiiee  tteerrrraaiinn  

Cette fonction permet de créer une carte pour l’application GSF NAV pour Android. Elle nécessite une 

couche de placettes pour la saisie d’inventaire et permet d’ajouter à la carte d’autres couches 

additionnelles. 

 

Les couches de la carte auront la même symbologie que celles des propriétés de la couche à l’exception 

des symbologies complexes. Les couches devront avoir le même système de coordonnées que le bloc 

de données. 

 

La section « Couche de placettes » permet de sélectionner la couche de points à se baser pour la saisie 

d’inventaire. 

 

CETTE FONCTION RENUMÉROTE LES NUMÉROS DE PLACETTES DANS LE CHAMP NO_PE. 

CONSEILLER DE CRÉER UNE NOUVELLE COUCHE DE PLACETTES OU UTILISER UNE COPIE 
 

La section « Couches additionnelles » permet de sélectionner les couches à inclure comme fond de 

carte. 
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L’option « Utiliser la sélection » permet de créer la carte en se basant uniquement sur les entités 

sélectionnées. 

 

Le nom du projet « Android » est essentiel pour nommer le nom du fichier NAV et du dossier. 

 

La section « Base de données IPS » indique par défaut des valeurs pour l’unité d’aménagement 

forestier (Aire commune), le numéro d’unité d’échantillonnage (NO_UE) et le nom d’unité 

d’échantillonnage. Ces valeurs permettent de générer une clé unique pour les placettes. 

 

La section « Répertoire pour le résultat » permet de spécifier l’emplacement où seront enregistrés les 

fichiers. 

 

La fonction génère trois fichiers ayant l’extension « .NAV » et « .GEO » et « .IPS ». Ces trois fichiers 

devront être copiés dans le dossier « GSFMaps » de l’appareil Android. 

 

 

Consulter le document « GSFNAV pour Android » pour obtenir plus d’information sur le transfert de 

la carte. 

 

 

Extension Description 

.geo Fichier contenant les données géométriques 

.nav Fichier de carte 

.ips Fichier contenant la base de données d’inventaire 
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77..22..11  ÉÉlléémmeennttss  ccoonnnnuuss  eemmppêêcchhaanntt  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ccaarrttee  

Plusieurs éléments peuvent empêcher la création de carte pour GSFNAV pour Android. La liste 

suivante donne les principales raisons empêchant la création de la carte. 

 

• Le projet .MXD contient un service de carte en ligne (Web Map Service, WMS); 

• Le projet .MXD contient des couches ayant le même nom; 

• Les couches du projet et le bloc de données n’ont pas tous la même projection; 

• Le nom des champs des couches du projet .MXD contient des accents ou des caractères 

spéciaux (exemples : é, %, ²); 

• Les étiquettes utilisées sont des étiquettes complexes provenant de la concaténation de plusieurs 

champs; 

• La symbologie utilise des valeurs uniques provenant de plusieurs champs ou des attributs 

multiples; 

• La symbologie d’une couche est basée sur un champ non-existant; 

• Le projet .MXD contient des couches qui n’étaient pas présentes dans le projet initial 

(Waypoint, Polyligne, Polygone, Tracklog et transfert_Track). 

 

Il est possible que certaines couches aient des problèmes de géométrie. Pour trouver quelle(s) 

couche(s) pose(nt) problème, créer des cartes en n’utilisant qu’une seule couche à la fois dans un projet 

.MXD séparé. Lorsque la(les) couche(s) est (sont) identifiée(s), nettoyer les couches à l’aide de l’outil 

« Nettoyage » de GSF Outils. 

 

Si le nettoyage des couches ne semble pas avoir apporté de dénouement positif à la création de carte, il 

est toujours possible que le projet .MXD soit corrompu. Dans ce cas, recopier les couches dans un 

nouveau projet et le sauvegarder sous un autre nom.  

 

La carte peut ne pas s’afficher correctement dans GSFNAV pour Android même si tout semble avoir 

fonctionné avec GSF Outils. Deux cas ont été répertoriés : 

 

• Le projet .MXD contient des groupes de couches; 

• Une couche possède des données étant mal positionnées (exemple : une entité est en 

coordonnées géographiques alors que la couche est en coordonnées projetées). 

Dissocier les groupes de couches et modifier la position des entités fautives permet d’obtenir la carte 

telle que créée dans ArcMap. 
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77..33  RReettoouurr  dd’’iinnvveennttaaiirree  ddee  ssaaiissiiee  tteerrrraaiinn  

Cette fonction permet d’importer les données d’inventaires prises à partir de GSF NAV pour Android. 

Le fichier à importer porte l’extension « .geogsfips » et est situé dans le dossier « GSFExport » de 

l’appareil Android. 

 

Les données seront enregistrées dans une géodatabase personnelle et incluront la couche de placettes et 

l’inventaire des tiges. Cette fenêtre permet de choisir la table de tarif de cubage et le type de méthode 

d’échantillonnage utilisé. 
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L’importation des données d’inventaires peut se faire de deux façons soit Storage USB ou MTP. 

 

Le mode Storage USB doit être utilisé lorsque le fichier « .geogsfips » a été copié dans un dossier de 

l’ordinateur. La section Fichier geogsfips permettra de sélectionner le fichier concerné. 

 

Le mode MTP permet de pointer directement dans l’appareil Android. Cette méthode affiche la liste de 

tous les fichiers exportés dans l’appareil et sélectionne par défaut le fichier le plus récent. 

 

La section « Pièces jointes » permet d’indiquer le dossier contenant les photos et les enregistrements 

audio. Lorsque le mode MTP est utilisé, la fonction pointe directement dans les bons dossiers de 

l’appareil pour récupérer les pièces jointes. 

 

La section « Répertoire de sortie des pièces jointes » permet d’indiquer l’emplacement où seront 

enregistrés les photos et les enregistrements audio. 

 

La section « Table de tarif de cubage » permet de choisir la méthode d’échantillonnage utilisée soit P 

(Prisme), R (11.28) ou Q (5.54) et la table de tarif de cubage présentée par aire commune (unité 

d’aménagement, UAF). Ces informations sont utilisées pour calculer les volumes, la surface terrière et 

le nombre de tiges à l’hectare. 
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La section « Résultat » permet d’indiquer le nom de la nouvelle couche de placettes et la base de 

données à créer. La couche de placettes sera importée dans la base de données et peut être renommée 

ou importée dans une couche existante. La base de données créée est une géodatabase personnelle 

(.mdb). 
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77..44  PPrrééppaarraattiioonn  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  IIPPSS  IInnvveennttaaiirree  

Le menu « Préparation de la base de données IPS Inventaire » utilise les informations de la table 

d’attributs de la couche de placettes (points) pour générer un fichier en format MDB nécessaire à 

l’application IPS Inventaire. 

 

 
 

Cette fonction vérifie le nom du champ des numéros de placettes spécifiés dans le menu 

« Configuration » pour transférer l’information dans la base de données IPS Inventaire. 
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77..44..11  SSeeccttiioonn  ««  CCoouucchhee  ddeess  ppllaacceetttteess  »»  

La section « Couche des placettes » permet de choisir la couche de points contenant les placettes à 

exporter vers IPS Inventaire. 

 

L’option « Sur la sélection » exporte uniquement les entités sélectionnées. 

 

Certains champs sont obligatoires et doivent être présents dans la table de la couche de points avant de 

créer la base de données IPS Inventaire. Si la fonction « Création de placettes » est utilisée pour créer 

la couche de points, ces champs sont ajoutés automatiquement lorsqu’ils sont activés dans le menu 

« Configuration ». La page suivante indique les quatre champs obligatoires. 

 

La section « Résultat » permet de sélectionner l’emplacement et le nom de la base de données IPS 

Inventaire. 
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Le tableau ci-dessous indique le nom et la structure des champs obligatoires que doit contenir la 

couche de points. 

 

Dans la couche de placettes, les noms peuvent être différents, mais devront être spécifiés dans le menu 

« Configuration » pour que la fonction puisse faire le lien. 

 

La structure de ces champs doit être respectée et si nécessaire complétée par des « 0 ». 

 

 

L’exemple ci-dessous indique les noms des champs de la couche à utiliser pour le transfert des 

informations. 

 

Nom du champ Description Structure 

AIRE_COM Numéro d’unité d’aménagement Texte, 5 

NO_UE Numéro d’unité d’échantillonnage Texte, 5 

NO_PE Numéro de placette échantillon. Texte. 5 

SAISON Année d’inventaire Texte, 4 
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77..44..22  SSeeccttiioonn  ««  PPaarraammèèttrreess  ddeess  ttaabblleess  »»  

Cette section contient un menu déroulant pour saisir les valeurs des autres champs obligatoires. 

 

 

 

 

Paramètre Description 

Saison Année de l’inventaire 

Décennal Identifiant pour indiquer le programme d’inventaire décennal 

(2, 3, 4) 

Traitement Type de traitement sylvicole 

Étape Inventaire effectué avant ou après coupe 

Méthode Méthode d’échantillonnage  

(Prisme, 5.64, 11.28 ou Rectangulaire 50 m) 

Source Provenance des données 

B (Bénéficiaire), C (Conjoint), M (Ministère) 

Bénéficiaire Code identifiant le bénéficiaire 

(Intervenant est le code par défaut) 

Vérificateur Code identifiant le vérificateur 

(Intervenant est le code par défaut) 
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77..55  IImmppoorrttaattiioonn  ddee  ddoonnnnééeess  IIPPSS  IInnvveennttaaiirree  

La fonction Importation de données IPS Inventaire importe les données d’inventaire provenant de la 

base de données de l’application IPS Inventaire pour pouvoir utiliser la fonction « Consultation des 

placettes ». Ce fichier comporte déjà la bonne structure. 

 

 

Le volume, la surface terrière et le nombre de tiges à l’hectare doivent être compilées dans la base de 

données IPS Inventaire (MDB). La fonction contient l’option « Compiler les volumes selon un tarif 

de cubage » pour calculer ou mettre à jour ces informations lors de l’importation. 

 

La section Base de données IPS Inventaire doit contenir l’emplacement de la base de données MDB 

provenant de l’application IPS Inventaire. 

 

La Couche de placettes associée à la base IPS Inventaire doit être indiquée dans la section du même 

nom. Cette couche peut être un fichier de formes (Shapefile) ou une classe d’entité d’une Géodatabase. 

Le premier caractère du nom de la couche ne doit pas commencer par un chiffre. 

 

Le Nom de la couche de placette à créer pour la consultation sert à nommer la nouvelle couche de 

points et le nom de la nouvelle géodatabase personnelle. Ce nom ne doit pas commencer par un 

chiffre. 

 

Le Répertoire de travail permet d’indiquer l’emplacement où le résultat de 

l’importation sera enregistré dans la nouvelle géodatabase personnelle (MDB). 

 

 

La Géodatabase personnelle 

pourra par la suite être 

utilisée par la fonction 

« Consultation des placettes » 

pour obtenir des informations 

sur l’inventaire. 

 

 

 





GGSSFF  SSOONNDDAAGGEE  1100..66  PPOOUURR  AARRCCGGIISS  99..33  EETT  1100..XX  

GGRROOUUPPEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  FFOORRÊÊTT  IINNCC..  ©©  FFÉÉVVRRIIEERR  22001199    8899  

 

88  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  DDEESS  IINNVVEENNTTAAIIRREESS  

La consultation des inventaires peut s’effectuer uniquement sur la couche de points générée par une 

des fonctions d’importation de données de GSF Sondage. 

 

Cette fonction exige une structure attributaire spécifique et nécessite que la couche et les tables 

contenant les informations soient en format Géodatabase personnelle. La structure nécessaire est 

automatiquement créée à partir des fonctions d’importation de données d’inventaire disponibles dans 

GSF Sondage. 

 

 

 

Il est nécessaire d’utiliser les fonctionnalités d’importation disponibles dans GSF Sondage pour 

convertir les données dans le format compatible pour la « Consultation des inventaires ». Le tableau ci-

dessous indique les fonctionnalités concernées. 

 

 

 

 

Menu Fonction 

Inventaire Terrain Retour d’inventaire de saisie terrain 

Importation de données IPS Inventaire 

Importation MFFP/BMMB –Québec Importation de placettes DendroDIF 

Importation de placettes d’inventaire décennal 

Importation de données de travaux non commerciaux 
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L’image ci-dessous explique sommairement le contenu de la fenêtre « Consultation des inventaires ». 

 

Cette interface permet de consulter interactivement les données d’inventaires reliées aux placettes 

sélectionnées dans la vue de données. Les placettes doivent être sélectionnées pour obtenir un résultat. 

 

Le bouton « Sélection » permet d’activer l’outil de sélection interactif. Les placettes devront être 

sélectionnées en utilisant le bouton « Sélection » inclut dans la fenêtre et non à partir de l’outil de 

sélection d’ArcMap. 

 

 

 

 

Sélectionne 
les placettes 

Affiche un graphique du 
nombre de tiges par 

diamètre 

Permet de sélectionner les 
placettes de la couche ciblée 

Détail du 
peuplement 
observé pour 

chaque 
placette 

sélectionnée 

Liste de 
toutes les 
essences 
présentes 
dans les 
placettes 

sélectionnées 
avec des 

compilations 
(NB TI/ha, 

ST, Volume) 

Compilation globale des placettes 
sélectionnées 

Choix de la 
couche et du 

champ de 
relation entre 

les tables 
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88..11  RReellaattiioonn  eennttrree  lleess  ccoouucchheess  eett  lleess  ttaabblleess  

La structure de données, étant regroupée dans une même Géodatabase, facilite le lien entre la couche et 

les tables pour la consultation des placettes. 

 

La section Placettes permet de sélectionner la couche de points. 

 

La section Champ relation correspond au champ unique qui relie toutes les tables et la classe 

d’entités. Le nom du champ est généralement ID_PET_MES ou ID__PET_MESXY. 

 

Le bouton « Sélection » permet de sélectionner les entités de la couche de placettes. Une fois que les 

placettes sont sélectionnées, la fonction compile les résultats. 

 

L’option « Sélection sur les placettes seulement » permet d’effectuer la sélection uniquement sur la 

couche ciblée dans la section « Relation entre les couches et les tables » lors de l’utilisation du 

bouton Sélection. 
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88..22  CCoommppiillaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  

Les résultats sont divisés en trois grilles. 

 

La grille Peuplements observés indique les informations de la strate observée, et ce pour chaque 

placette sélectionnée. 

 

La grille Dénombrement des tiges liste toutes les essences présentes dans les placettes sélectionnées 

et compile le nombre de tiges à l’hectare, la surface terrière (m2), le pourcentage et le volume (m3/ha) 

par essence. Le tableau ci-dessous indique la description des différentes colonnes comprises dans cette 

grille. 

 

Les informations au bas de la fenêtre indiquent les résultats globaux des compilations. 

 

 

 

Nom du champ Description 

NB_10CM- Nombre de tiges pour les DHP inférieurs à 10 cm 

NBH_10CM- Nombre de tiges à l’hectare pour les DHP inférieurs à 10 cm 

NB_10CM+ Nombre de tiges pour les DHP 10 cm et plus 

NBH_10CM+ Nombre de tiges à l’hectare pour DHP 10 cm et plus 

STRAT_M2 Surface terrière en mètres carrés ( m2) 

POURC- Pourcentage du nombre de tiges (NB_10CM+) 

VOL_M3HA Volume mètres cubes à l’hectare ( m3) 

DPH_MOY Calcul du DHP moyen (formule quadratique) 

VIG_MOY Vigueur moyenne 
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88..33  GGrriilllleess  iinntteerraaccttiivveess  

Les trois grilles présentes dans les fonctions de Sélection des Placettes sont également interactives. 

 

Pour consulter un seul peuplement observé, celui-ci doit être sélectionné à nouveau directement à partir 

de la grille en double cliquant sur l’enregistrement. Cette méthode permet d’obtenir uniquement le 

dénombrement des tiges et les études d’arbres contenus dans cette placette. Cette placette sera 

sélectionnée à l’écran et l’inventaire de cette dernière sera mise à jour dans les autres grilles. 
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88..44  OOppttiioonn  ««  VVooiirr  ggrraapphhiiqquuee  »»  

L’option « Voir graphique » ajoute un graphique représentant le nombre de tiges à l’hectare par classe 

de diamètre dans la grille Dénombrement des tiges. 
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88..55  EExxppoorrtteerr  lleess  rrééssuullttaattss  

La section Exporter permet de présenter les résultats dans un chiffrier Excel. La liste des placettes et 

des tiges étant ajoutées dans le fichier Excel, il sera possible de personnaliser la présentation des 

rapports et d’ajouter d’autres résultats. 

 

Les fichiers Excel doivent être copiés dans le dossier ci-dessous : 

 
C:\Program Files (x86)\GSF\GSF Sondage\Data 
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99  IIMMPPOORRTTAATTIIOONN  DDEESS  DDOONNNNÉÉEESS  MMFFFFPP//BBMMMMBB  

Les fonctions d’importation des données d’inventaire provenant des placettes DendroDIF, d’inventaire 

décennal ou du BMMF, sont nécessaires pour pouvoir compiler les résultats et les consulter à partir de 

la fonction « Consultation des inventaires ». 

 

 

 

99..11  GGééooddaattaabbaassee  ddee  rrééssuullttaatt  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  

Toutes les fonctionnalités d’importation enregistrent le résultat dans une 

Géodatabase personnelle. Cette dernière contient une classe d’entités de 

points et trois tables contenant toutes les informations descriptives. 

 

Les tables sont présentées sous la structure DendroDIF. 

 

Le lien entre les différentes tables et la couche est le champ « ID_PET_MES ». 

 

 
99..11..11  CCllaassssee  dd’’eennttiittééss  ««  RReessuulltt  »»  

La classe d’entités de points générée se nomme « Result ». Le tableau ci-dessous indique le contenu de 

la table attributaire. 

 

 

 

Nom du champ Description 

AIRE_COM Numéro de l’unité d’aménagement 

SAISON Année de l’inventaire (AAAA) 

NO_UE Numéro de l’unité d’échantillonnage 

NO_PE Numéro de placettes échantillons 

ID_PET_MES 
Numéro d’identifiant de la placette 

(concaténation de AIRE_COM, SAISON, NO_UE, NO_PE) 

INFO Information additionnelle 
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99..11..22  TTaabbllee  ««  TTiiggeess  »»  

La table « Tiges » contient les données d’inventaires pour les tiges de 10 cm et plus. La surface 

terrière, le nombre de tiges et le volume à l’hectare doivent être compilés pour utiliser le menu 

« Consultation des placettes ». 

 

 

 
99..11..33  TTaabbllee  ««  PPEEUUOOBBEERR  »»  

La table « PEUOBER » contient le pourcentage des essences de la table de tiges contenues dans les 

placettes échantillons. 

 

 

 
99..11..44  TTaabbllee  ««  EETTUUDDAARRBBRR  »»  

La table « ETUDARBR » contient le pourcentage des essences des études d’arbres par placettes 

échantillons. 

 

 

 

 

Nom du champ Description 

ESSENCE Nom de l’essence de la tige 

ID_PET_MES Numéro d’identifiant de la placette 

(concaténation de AIRE_COM, SAISON, NO_UE, NO_PE) 

CL_DHP Classe de DHP 

VIGUEUR  

NB_TIGE Nombre de tiges de même essence et DHP 

NB_HA Nombre de Tiges à l’hectare 

ST_M2HA Surface terrière 

VOL_M3HA Volume mètre cube à l’hectare 

Nom du champ Description 

ID_PET_MES Numéro d’identifiant de la placette 

(concaténation de AIRE_COM, SAISON, NO_UE, NO_PE) 

PEUOBSER Pourcentage des essences contenues dans la placette 

Nom du champ Description 

ID_PET_MES Numéro d’identifiant de la placette 

(concaténation de AIRE_COM, SAISON, NO_UE, NO_PE) 

PEUOBSER Pourcentage des essences contenues dans la placette 
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99..22  PPrrééppaarraattiioonn  ddee  CCoonnssuullttaattiioonn  dd’’iinnvveennttaaiirree  dduu  BBMMMMBB  

La fonction « Préparation de Consultation d’Inventaire du BMMB » permet d’importer les 

données d’inventaire provenant d’un fichier Excel, d’une table DBF ou d’un fichier provenant d’IPS 

Inventaire (MDB). La structure de ces fichiers devra corresponde à celle exigée par GSF Sondage pour 

que l’importation puisse s’effectuer. 

 

En plus d’importer les données d’inventaire, cette fonction crée une nouvelle 

couche de points (placettes) nommée « Result » qui sera intégrée dans une 

géodatabase personnelle (MDB) afin de faciliter la consultation et la gestion 

des informations. 

 

Cette fonction utilise les informations du fichier Excel ou d’une table DBF pour générer le nombre de 

placettes dans une nouvelle couche de points ou dans une couche existante et importer les données 

d’inventaire. Le résultat est enregistré dans une Géodatabase personnelle (MDB) pouvant être utilisée 

par la fonction « Consultation des placettes ». 

 
99..22..11  SSttrruuccttuurree  eexxiiggééee  ppoouurr  llee  ffiicchhiieerr  EExxcceell  eett  DDBBFF  

Le fichier Excel ou la table DBF doit contenir obligatoirement les noms de champs spécifiés dans le 

tableau ci-dessous. Les champs « NBTIHECT », « SURFTERR » et « VOLHECT » doivent être 

compilés avant l’importation. 

 

La base de données IPS Inventaire utilise la structure ci-dessous et contient une fonction pour compiler 

les volumes et le nombre de tiges à l’hectare. 

 

 

Nom des champs Description 

AIRE_COM Numéro de l’unité d’aménagement 

SAISON Année 

NO_UE Numéro d’unité d’échantillonnage 

NO_PE Numéro de placettes d’échantillon 

ESSENCE Le nom de l’essence 

DHP Diamètre de l’arbre 

NBTIHECT Nombre de tiges à l’hectare 

SURFTERR Surface terrière (m2) 

VOLHECT Volume m3 par hectare 
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99..22..22  PPrrooccéédduurree  dd’’uuttiilliissaattiioonn  

La première étape consiste à sélectionner le Fichier Excel/DBF/Inventaire (MDB) à partir du bouton 

« Parcourir ». Ce fichier devra contenir obligatoirement les noms des champs spécifiés dans la page 

précédente. 

 

Cette fonction offre deux méthodes pour générer la couche de points selon que la couche de placettes 

existe ou pas. 

 

Lorsque la couche de placettes n’existe pas, l’option « Préparation de 

Consultation d’Inventaire du BMMB  » peut être utilisée pour générer 

une couche de points à partir du nombre de placettes contenues dans le 

fichier Excel ou DBF. 

 

La Couche de polygones servira comme couche de localisation pour 

positionner les placettes dans les entités de cette couche. Cette fonction 

exige une sélection d’un ou de plusieurs polygones. Les placettes seront 

disposées en utilisant la méthode « Grille rectangulaire ». Les numéros de 

placettes contenues dans le fichier Excel ou DBF seront attribués pour 

chacun des points. 
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L’option « Utiliser une couche de placettes existante » doit être utilisée lorsque la couche de 

placettes existe et qu’elle correspond aux données d’inventaire à importer. 

 

Les sections « Champ de la couche » et « Champ de la base » sont utilisées pour mettre en lien la 

couche de points et le fichier Excel/DBF/Inventaire. Généralement, les numéros de placettes peuvent 

être utilisés pourvu que les valeurs du champ soient uniques. 

 

Le « Résultat » est enregistré dans une nouvelle géodatabase personnelle 

qui contiendra une couche de points (placettes) et les tables d’inventaires. 

 

La Géodatabase personnelle pourra par la suite être utilisée par la fonction 

« Consultation des placettes » pour obtenir des informations sur les 

inventaires. 
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99..33  IImmppoorrttaattiioonn  ddee  ppllaacceetttteess  DDeennddrrooDDIIFF  

La fonction Importation de placettes DendroDIF importe les données d’inventaire provenant des 

tables du logiciel DendroDIF du MFFP. 

 

Le tableau ci-dessous indique les tables nécessaires pour l’importation. Ces tables doivent être 

contenues dans un même répertoire. 

 

 

La première étape est de sélectionner le Répertoire des données DendroDIF. 

 

La section Tarif de cubage contient la liste de tous les tarifs de cubage à jour et servira à calculer le 

volume. Si certaines essences de l’inventaire ne sont comprises dans la table de tarif de cubage, un 

message d’avertissement apparaitra à la fin de traitement identifiant les essences concernées. 

 

La section Méthode permet de spécifier la dimension des placettes entre Rayon (11.28) ou Prisme. 

 

La section Nom de la couche de résultat sert à nommer la classe d’entités de points de la 

Géodatabase. 

 

Le Résultat Géodatabase MDB permet d’indiquer l’emplacement où le 

résultat de l’importation sera enregistré et le nom de la nouvelle géodatabase 

personnelle (MDB). 

 

La Géodatabase personnelle pourra par la suite être utilisée par la fonction « Consultation des 

placettes » pour obtenir des informations sur les inventaires. 

 

 

 

Tables Description 

Arbres.dbf Contiens la liste des tiges 

InfoGen.dbf Information générale 
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Le tableau ci-dessous indique la liste des champs contenus dans la couche de points du résultat. 

 

 

 

 

À la fin du traitement, si le message ci-dessous apparait, cela indique que les essences ne sont pas 

présentes dans la table de tarif de cubage et que le volume sera à « 0 ». 

 

 

 

Champs Description 

ID_PET_MES Contiens le numéro de projet, UE et numéro de placettes 

PEUOBSER Pourcentage des essences contenues dans la placette 

NB_HA Nombre de tiges à l’hectare total pour la placette 

ST_M2HA Surface terrière totale par placette 

Vol_m3ha Volume mètre cube à l’hectare par placette 
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99..44  IImmppoorrttaattiioonn  ddee  ppllaacceetttteess  dd’’iinnvveennttaaiirree  ddéécceennnnaall  

La fonction Importation de placettes d’inventaire décennal importe les données d’inventaire 

provenant des tables du logiciel DendroDIF du MFFP correspondant aux placettes permanentes et 

temporaires. 

 

Le tableau ci-dessous indique les tables nécessaires pour l’importation. Ces tables doivent être 

contenues dans un même répertoire. 

 

 

La première étape est de sélectionner le Répertoire des données Dendrodif. Cette section vérifie le 

contenu du dossier et un message d’avertissement apparaitra si une ou plusieurs tables sont absentes du 

répertoire. 

 

La section Nom de la couche de placettes sert à nommer la couche de points et le nom de la nouvelle 

géodatabase personnelle. 

 

Le Répertoire de travail permet d’indiquer l’emplacement où le résultat de 

l’importation sera enregistré dans la nouvelle géodatabase personnelle (MDB). 

 

La Géodatabase personnelle pourra par la suite être utilisée par la fonction 

« Consultation des placettes » pour obtenir des informations sur les inventaires. 

 

Tables Description 

Localis.dbf Localisation 

EtudArbre.dbf Étude d’arbres 

Tiges.dbf Tiges 

PeuObser.dbf Peuplements observés 

InfoGen.dbf Information générale 
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99..55  IImmppoorrttaattiioonn  ddee  ddoonnnnééeess  ddee  ttrraavvaauuxx  nnoonn  ccoommmmeerrcciiaauuxx  

La fonction Importation de données de travaux commerciaux importe les données d’inventaire 

provenant des tables du logiciel DendroDIF du MFFP. Ces tables doivent être contenues dans un 

même répertoire. 

 

Le tableau ci-dessous indique les tables nécessaires pour l’importation. 

 

 

La première étape est de sélectionner le Répertoire des données Dendrodif. Cette section vérifie le 

contenu du dossier et un message d’avertissement apparaitra si une ou plusieurs tables sont absentes du 

répertoire. 

 

La section Nom de la couche de placettes sert à nommer la couche de points et le nom de la nouvelle 

géodatabase personnelle. Ce nom ne doit pas commencer par un chiffre. 

 

Le Répertoire de travail permet d’indiquer l’emplacement où le résultat de 

l’importation sera enregistré dans la nouvelle géodatabase personnelle (MDB). 

 

La Géodatabase personnelle pourra par la suite être utilisée par la fonction 

« Consultation des placettes » pour obtenir des informations sur les inventaires. 

 

 

 

Tables Description 

InfoGen.dbf Information générale 

D_ES_DNE.dbf Dénombrement des tiges par essence et classe de hauteur 

Micro_PL.dbf Nombre de micros placettes 

P_Ess_Co.dbf Présence des tiges par essence et classe de hauteur 
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1100  VVÉÉRRIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  MMOOYYEENNNNEE  DDEE  PPOOIINNTTSS  GGPPSS  

Le menu « Vérification de moyenne de points GPS » 

nécessite un fichier « .geogsf » et « .ptavg » généré par GSF 

NAV pour Android. Cet outil permet de créer une couche de 

points contenant tous les points GPS qui ont servi à déterminer 

la position moyenne. 
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1111  EEXXPPOORRTTAATTIIOONN  

Le menu « Exportation » contient les fonctions permettant d’exporter la couche de plan de sondage en 

format d’échange DendroDIF et selon la norme RATF. 

 

 

 

1111..11  EExxppoorrttaattiioonn  eenn  ffoorrmmaatt  dd’’éécchhaannggee  DDeennddrrooDDIIFF  

Cette fonction permet de créer une table contenant les sept champs nécessaires pour l’importation dans 

l’application DendroDIF du MFFP dans le cadre des inventaires avant-traitement de nettoiement EPC 

et de dégagement. 

 

Cette fonction utilise une couche de points représentant les placettes échantillons dont les numéros de 

placettes sont identifiés dans un champ. 

 

Le résultat est enregistré en format Dbase (dbf). 
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1111..11..11  SSeeccttiioonn  ««  CCoouucchhee  ddee  ppllaacceetttteess  »»  

La section « Couche des placettes » contient la liste de toutes les couches de points présentes dans le 

bloc de données actif. Le menu déroulant permet de sélectionner la couche où les placettes seront 

exportées. 

 

La section « Champ du No PE » permet de sélectionner le champ contenant les numéros de placettes. 

Ce champ peut-être de type texte ou numérique. Cette information sera inscrite dans le champ 

« Placette » et utilisée pour compléter le champ « IDPlacette » de la table de résultat. 

 

L’option « Sur la sélection » permet d’exporter uniquement les entités sélectionnées. 

 

L’option « Copier aussi les informations dans la couche » permet d’ajouter tous les champs et 

attributs de la table de résultat dans la couche de placettes sélectionnées. 
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1111..11..22  SSeeccttiioonn  ««  PPaarraammèèttrree  ddee  llaa  ttaabbllee  »»  

La section « Paramètre de la table » permet d’identifier l’année d’exécution, le numéro d’unité 

d’aménagement forestier (UAF), le nom du chantier d’opération ou entreprise et un numéro séquentiel. 

Ces informations seront utilisées pour inscrire les valeurs du champ « IDPlacette » de la table de 

résultat. 

 

Le champ « IDPlacette » doit contenir obligatoirement 26 caractères en incluant les tirets. Le numéro 

de placettes est ajouté automatiquement après le sous-projet pour compléter le nom du projet. 

 

La fonction gère le type et le nombre de caractères obligatoires par information. La barre de 

soulignement est automatiquement utilisée pour compléter le nombre de caractères nécessaires au nom 

du projet. Le tableau contient le détail de l’exemple ci-dessous. 

 
2014-11202_-GSF1-001-00001 

 

Les encadrés « Secteur » et « EVAOR » servent à compléter les champs du même nom dans la table 

de résultat. 

 

 

 

Information Nombre de caractères Exemple 

Saison 4 chiffres 2014 

UAF 6 chiffres 11202_ 

Projet 

(Nom du chantier ou initiales de 
l’entreprise) 

4 lettres (peut contenir des chiffres) GSF1 

Sous-projet 

(numéro séquentiel) 

3 chiffres 001 

Numéro de placette Information provenant de la couche de placettes 00001 
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1111..11..33  SSeeccttiioonn  ««  RRééssuullttaatt  »»  

Le résultat est enregistré dans une table DBF. Ces informations peuvent être également ajoutées dans 

la couche de placette lorsque l’option « Copier aussi les informations dans la couche » est activée. 

 

Le tableau ci-dessous contient le détail de la structure de la table. 

 

 

 

Champ Structure du champ Description 

IDPLACETTE Texte, 40 Nom du projet 

COORD_X Numérique, 13,5 Coordonnées en X de la placette calculées par la fonction 

COORD_Y Numérique, 14,5 Coordonnées en Y de la placette calculées par la fonction 

PLACETTE Texte, 8 Numéro de placette provenant du champ sélectionné  

EVAOR Texte, 4 Information provenant de la valeur inscrite dans la fenêtre  

SECTEUR Texte, 20 Nom du secteur inscrit dans la fenêtre 

FUSEAU Texte, 30 Numéro du fuseau de la projection MTM. Information prise dans les 
propriétés de la couche. 
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1111..22  EExxppoorrttaattiioonn  eenn  ffoorrmmaatt  RRAATTFF  

Cette fonction permet de convertir une couche de placettes dans la structure requise de la norme 

numérique du rapport d’activité technique et financier (RATF) ou du rapport annuel d’intervention 

forestier (RATF) défini par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

 

 

 

Cette fonction utilise une couche de points pour créer la couche numérique du RATF. 

 

L’option « Sur la sélection » permet d’exporter uniquement les entités sélectionnées. 

 

La section « Saison » permet de choisir l’année d’exécution afin que la structure de la table 

correspondre à la norme. 

 

La section « Projection utilisée » doit indiquer le système de coordonnées à attribuer à la nouvelle 

couche. La projection du bloc de données est utilisée par défaut. 
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1111..22..11  SSeeccttiioonn  ««  CCoouucchheess  »»  

La section « Couches » permet de sélectionner la couche de points à exporter. Cette couche peut 

contenir tous les champs nécessaires ou seulement le champ contenant le numéro de placette. 

 

Par contre, la fonction exige que le nom du champ contenant les numéros de placettes soit inscrit 

obligatoirement dans le menu « Configuration », car la fonction se base sur ce nom pour transmettre 

le numéro de placettes à la nouvelle couche. 
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1111..22..22  SSeeccttiioonn  ««  RRééssuullttaatt  »»  

La section « Résultat » permet de spécifier l’emplacement et le nom de la nouvelle couche. 

 

La structure des couches utilisées pour le transfert se base sur celle définie dans la configuration. La 

couche générée par la fonction contiendra uniquement la structure du RATF. 

 

Le tableau ci-dessous indique la structure de la table de la nouvelle couche. 

 

 

 

Nom du champ Description Structure du champ 

NO_UE Numéro d’échantillonnage Texte, 20 

NO_PLACET Numéro de placette échantillon Numérique, 5 

TY_PLACET Type de placette Texte, 5 

MET_PROD Méthode de production Texte, 10 

DT_PRO_SOU Date de produit source  Texte, 10  

PRO_SOU Produit source Texte, 10 

RM_METPRO Remarque Texte, 254 
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1122  CCAALLCCUULLSS  DDUU  NNOOMMBBRREE  DDEE  PPLLAACCEETTTTEESS  EEVVAAOORR  EETT  IIMMLLNNUU  

La fonction « Calculs du nombre de placettes EVAOR et IMLNU » indique dans une fenêtre le 

nombre de placettes nécessaires pour les méthodes d’inventaires de type Estimation des Volumes de 

bois Affectés par les Opérations de Récolte (EVAOR) et l’Inventaire de la Matière Ligneuse Non 

Utilisée (IMLNU). 

 

Les algorithmes utilisent les calculs 

définis dans les normes du 

Ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (EVAOR, 26 mai 2005) 

(IMLNU, mai 1999). Consulter les 

sections 4.3.9 et 4.3.10 des pages 51 

et 52 pour les formules respectives 

IMLNU et EVAOR. 

 

 

 

 

La section « Couche » affiche toutes les couches de polygones du bloc de données actif. 

 

L’option « Sur la sélection » permet d’effectuer le calcul uniquement sur les entités sélectionnées. 

 

L’option « Regroupement sur » permet d’obtenir le nombre de placettes sur un regroupement de 

polygones. Ce regroupement est défini par les valeurs uniques du champ sélectionné dans le menu 

déroulant. Les polygones ayant le même attribut sont considérés comme fusionnés. Si l’option est 

désactivée, le nombre de placettes est attribué à chacun des polygones. 

 

L’option « Majoration de 10 % EVAOR » permet de répondre à certaines exigences du MFFP 

lorsque le nombre de placettes (N) n’est pas assez élevé. Ce nombre (N) est multiplié par 1.0374. 

 

L’option « Arrondir les variables N1 et N2 avant la sommation N1 + N2 = N » a été ajoutée, car la 

norme n’est pas assez claire pour déterminer si les variables N1 et N2 doivent être arrondies avant leur 

addition ou après. N étant le résultat de N1 + N2. Il peut arriver dans certains cas que cette option 

produise une différence. Les formules du chiffrier Excel, fourni par le MFFP, arrondissent les 

variables N1 et N2 avant de les additionner. Il est donc recommandé de conserver cette option 

active. 

 

Exemple :  

Avec N1 = 0.501769 et N2 = 

0.603371, si on additionne les deux 

valeurs, le résultat (N) est de 

1.10514. Si on arrondi, le résultat 

donne 1 (une placette). Cependant, 

si N1 et N2 sont arrondis avant de 

les additionner, N1 devient 1.0 et 

N2 1.0, ce qui donne N1 + N2 = 2 

(deux placettes). 
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Les images ci-dessous présentent le résultat pour l’inventaire EVAOR et IMLNU. Ce tableau indique 

le nombre total de placettes nécessaires pour l’ensemble des polygones et par numéro de secteur 

d’intervention lorsqu’un regroupement est appliqué. 
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1133  RREENNUUMMÉÉRROOTTAATTIIOONN  DDEE  PPLLAACCEETTTTEESS  

Cette fonction permet de renuméroter les placettes d’une couche de points en se basant sur un 

processus d’itération linéaire pour sélectionner les placettes. 

 

Elle résout le problème causé par la création de placettes où les polygones ne sont pas traités dans un 

ordre de proximité, mais plutôt selon l’ordre des enregistrements de la base de données. 

 

 

 

1133..11  SSeeccttiioonn  ««  CCoouucchhee  ddeess  ppllaacceetttteess  »»  

Cette section permet de sélectionner la couche de points contenant les placettes échantillons à 

renuméroter. 

 

L’option « Sur la sélection » permet de renuméroter uniquement les placettes sélectionnées. 
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1133..22  SSeeccttiioonn  ««  NNuumméérroottaattiioonn  ddeess  ppllaacceetttteess  »»  

La numérotation des placettes utilise une grille pour sélectionner les placettes et les trie par la suite 

selon leur position en X (numérotation « Est-Ouest ») ou en Y (numérotation « Nord-Sud »). 

 

La distance et/ou l’angle sont utilisés pour créer la grille. Une zone tampon est automatiquement 

appliquée sur chaque ligne de la grille pour faciliter la numérotation. 

 

L’encadré « Débuter à » permet de définir le numéro de placettes de départ pour la numérotation. La 

valeur inscrite correspond au numéro de placettes suivant le dernier numéro présent dans la table 

d’attributs. Ce numéro peut être modifié manuellement. 

 

L’encadré « Incrémenter » permet d’identifier la valeur à additionner à chaque numéro de placette. 

 

L’option « Bidirectionnelle » permet de numéroter les placettes dans les deux directions. 

 

L’option « Ajouter le graphique servant à l’analyse » permet de visualiser la structure ayant servi à 

l’analyse. 
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Le tableau ci-dessous illustre un exemple  
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1144  DDÉÉPPLLAACCEEMMEENNTT  DDEE  PPLLAACCEETTTTEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  

Le menu « Déplacement de placette permanente » s’applique sur une placette sélectionnée et se base 

sur une distance et un azimut pour obtenir plusieurs possibilités de déplacement. Le résultat est 

enregistré dans une autre couche de points existante. 

 

La section « Couche des placettes » correspond à la couche contenant la placette à déplacer. 

 

La section « Couche de 

résultat de déplacement » 

affiche les couches de points 

contenues dans le bloc de 

données. Le résultat est 

enregistré dans cette couche. 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection de la 
couche de placettes 
à déplacer et celle 

contenant le résultat 

Paramètres de 
localisation de ou 

des nouvelles 
placettes 

Informations 
descriptives inscrites 

dans la couche de 
résultat 

Permets d’annuler 
les placettes créées 
lors du traitement 

Permets d’identifier 

les placettes à 
conserver lors de 
l’annulation de 

l’opération 
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1144..11  SSeeccttiioonn  ««  DDiissttaannccee  »»  eett  ««  AAzziimmuutt  »»  

La « Distance de déplacement » et l’« azimut » sont des paramètres obligatoires pour localiser les 

nouvelles placettes. 

 

Le nombre de degrés spécifié à la section « Azimut » détermine le nombre de placettes à créer puisque 

ce nombre divise 360 degrés. Ce paramètre corrige automatiquement la valeur inscrite afin d’obtenir 

un nombre entier comme résultat. 

 

L’exemple ci-dessous démontre le résultat de localisation des placettes. 
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1144..22  SSeeccttiioonn  ««  VVaalleeuurr  àà  aajjoouutteerr  »»  

La section « Valeur à ajouter » contient les informations à inscrire dans les champs de la « Couche 

de résultat ». 

 

Les noms de ces champs doivent correspondre à ceux 

inscrits dans le menu « Configuration » à l’onglet 

« Virées et permanentes », car la fonction se base sur 

ces noms pour transmettre le numéro de placettes à la 

nouvelle couche. 

 

La commande « Outil de sélection » permet de 

sélectionner l’entité. 
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1144..33  SSeeccttiioonn  ««  OOppttiioonn  dd’’aannnnuullaattiioonn  »»  

La section « Option d’annulation » permet d’annuler la création de placettes en se basant sur un 

identifiant numéroté séquentiellement. Cet identifiant est inscrit par défaut dans le champ « Undo ». 

 

L’encadré « Identifiant à ajouter » correspond au numéro de l’opération. Ce numéro s’incrémente 

automatiquement, mais il peut être modifié manuellement. 

 

Le bouton « Annuler » permet de supprimer les placettes associées au numéro identifié dans le menu 

déroulant. Lorsqu’il est activé, un message de confirmation informe l’utilisateur du nombre de 

placettes qui sera supprimé 

 

La section « Sélectionner la placette à conserver » permet de déterminer la placette à conserver 

lorsque le bouton « Supprimer » est activé. La valeur affichée dans la case « Identifiant de la 

placette à conserver » correspond au numéro « FID » sélectionné de la couche. Le bouton 

« Supprimer » supprime toutes les placettes à l’exception de celle sélectionnée. 

 

Cette opération est irréversible! 
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