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ZELIG-CFS est un modèle de succession (de type ‘’gap’’) qui représente les principaux 

processus de croissance des arbres individuels et des peuplements, incluant l’interception de la 

lumière, la compétition et les contraintes environnementales sur la croissance, l’établissement de 

la régénération et la mortalité: 

                              

 

Comme il a une base mécanistique, ZELIG-CFS est bien adapté pour simuler le 

développement de forêts inéquiennes mélangées avec des structures complexes. Les fichiers 

d’intrant (initialisation) pour simuler avec ZELIG-CFS incluent des propriétés écologiques 

spécifiques à chaque espèce, les températures mensuelles moyennes, les précipitations 

mensuelles, la texture du sol, le taux potentiel annuel de germination par espèce (nombre de 



2 
 

semis/m2) et une liste d’arbres comprenant les numéros d’arbres, le code d’espèce et le dhp. Plus 

d’information sur ZELIG-CFS peut être trouvée dans Larocque et al. (2011)1. Le fichier 

“Input_LaMauricie_Controls_Version3.csv” inclue sur ce site web est un exemple d’un fichier 

d’intrant typique pour exécuter ZELIG-CFS. Chaque fichier d’intrant peut contenir des données 

d’intrant pour plusieurs parcelles-échantillons. Les simulations sont exécutées séquentiellement 

pour chaque parcelle-échantillon.  

L’application ‘’Creer_InpFiles_ZELIG-CFS.exe’’ est utilisée pour créer les fichiers d’intrant 

pour ZELIG-CFS. Toutes les variables dans la première ligne, qui sont automatiquement définies 

par ‘’Creer_InpFiles_ZELIG-CFS.exe’’, sont définies dans l’Annexe 1. Le fichier ‘’Instructions 

Créer-ZELIG-CFS-Fichiers.doc’’ aussi inclue sur ce site web décrit commet utiliser 

‘’Creer_InpFiles_ZELIG-CFS.exe’’. 

Les simulations efffectuées avec ZELIG-CFS sont gérées par AMSIMOD, qui est 

disponible sur ce site web, avec un guide d’usager. Les modèles gérées par AMSIMOD sont 

définies à l’intérieur de projets. Le fichier “LaMauricie_Projet.pro”, inclue sur ce site web, est un 

exemple d’un projet AMSIMOD (Figure 1).  

Dans l’exemple de la Figure 1, il y a différents champs d’édition pour entrer le nom du modèle, 

le ou les fichier(s) d’initialisation, le ou les fichier(s) d’intervention (si nécessaire) et le ou les 

fichier(s) d’extrant de simulation. Les fichiers d’extrant contiennent différents types de résultats 

de simulation: 

- Treedbh_output: Résultats de croissance d’arbres individuels regroupés par parcelle-

échantillon, espèce et année de simulation; 

- BasalArea_Output: Résultats de surface terrière regroupés par parcelle-échantillon, 

espèce et année de simulation; 

- Density_Output: Nombre d’arbres regroupés par parcelle-échantillon, espèce, classe de 

dbh et année de simulation; 

- PlotsInfo_output: Information sur les parcelles-échantillons individuelles; 

                                                 
1
Larocque, G.R., L. Archambault and C. Delisle, 2011. Development of the gap model ZELIG-CFS to predict the 

dynamics of North American mixed forest types with complex structures. Ecological Modelling 222:2570-2583. 
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Figure 1: Fenêtre dans AMSIMOD pour entrer ou éditer les noms des différents fichiers 

nécessaires pour exécuter ZELIG-CFS. 

 

- QGIS_Output: Liste des noms des fichiers de position des parcelles pour chaque 

parcelle-échantillon simulée dans un projet. Les fichiers de positions 

des parcelles sont utilisées par Quantum GIS pour visualiser quelques 

types de résultats (voir le guide d’usager d’AMSIMOD). Ces fichiers 

sont fournis dans un fichier d’intrant pour ZELIG-CFS à la fin de la 

liste des données de la cohorte des arbres. Le fichier 

Sample_Plot_Position_Files.zip contient tous les fichiers de positions 

des parcelles associées avec les données des parcelles dans le fichier 

“Input_LaMauricie_Controls_Version3.csv”. 
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Annexe 1: Définitions des plus importantes variables inclues dans un fichier d’intrant typique pour effectuer des simulations avec ZELIG-CFS. 

Variable Definition 

Aire_observation Nom de l’aire où les simulations sont effectuées 
ParcNum Numéro de parcelle 
ParcID Identification de la parcelle (utilsée pour distinguer les différentes parcelles dans un fichier d’intrant) 

PlotArea and shape Surface et forme de la parcelle. 
LAT Latitude 
LONG Longitude 
Altitude Altitude 
NbYears Nombre d’années de la simulation 
IntervalPrintout Intervalle entre les impressions 
QGIS code 0 si aucune donnée pour Quantum GIS ou 1 si des données sont disponibles 

FieldCap Capacité au champ (cm d’eau à 0.1 bar).  
WiltPoint Point de flétrissement (cm d’eau à -15.0 bar) 
SoilFert Fertilité du sol exprimée comme taux annuel maximum de formation de biomasse de bois (Mg ha

-1 
an

-1
) 

Tjanvier to TDecembre Températures mensuelles moyennes (Deg. C) 
TSDJanvier to TSDDecembre Déviations standards pour les températures mensuelles moyennes 
Pjanvier to PDecember Monthly precipitations (cm) 
PSDJanvier to PSDDecember Déviations standards pour les précipitations mensuelles 
Seed Nombre potentiel de semis par m

2
 qui originent de la régénération naturelle 

 

Stocking Proportion d’une aire que des semis d’une espèces peuvent occuper 

Dbh(cm) Diamètre à hauteur de poitrine (cm) des arbres dans une parcelle 

 


