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Secteur forestier canadien

• Responsabilités partagées de l’aménagement 
forestier et de la conservation des écosystèmes entre 
les industries et les différents paliers de 
gouvernement

• Cette situation favorise la mise en place d’une 
approche collaborative afin de promouvoir et 
améliorer la compétitivité du secteur
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• En 2010/11 l’agence de recherche du 
gouvernement fédéral (CRSNG), à la 
recommandation du Centre canadien sur la 
fibre de bois / Service canadien des forêts et 
FPInnovations, a défini la télédétection 
avancée des propriétés du bois en tant que 
priorité de recherche
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Télédétection avancée
• Le LiDAR (Light Detection and Ranging) est une technologie 

qui demeure relativement nouvelle, mais qui est de plus en 
plus utilisée opérationnellement par les compagnies et les 
agences gouvernementales à l’échelle mondiale

• Les données peuvent être acquises au sol, par drone, par 
avion ou par satellite. L’acquisition aéroportée est la plus 
commune - Airborne laser scanning (ALS)

• De plus, l’imagerie à haute résolution, qui peut être acquise 
de la même manière, peut aussi être analysée de manière à 
fournir une représentation 3D de la structure forestière.
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LiDAR / ALS
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• Localisation GPS précise de l’avion (xp,yp,zp )

• Mesure précise des unités d’inertie



Extraction du modèle numérique de terrain et 
normalisation du nuage de points



Photogrammétrie aérienne numérique

• Analyse numérique d’images avec recouvrement pour 
produire un nuage de points 3D

• Peut être appliquée à des images déjà acquises
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AWARE
AWARE = Assessment of Wood Attributes from REmote Sensing

CRSNG subvention de recherche et développement collaborative 
de 5 ans

Collaboration entre les universités, les compagnies et les 
gouvernements provinciaux et fédéral. Le projet se termine 
officiellement le 31 mars 2021.
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L’inventaire forestier canadien touche plusieurs 
échelles
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SOMMAIRE DES PROGRÈS MARQUANTS

1. COMBINER LIDAR ET IMAGERIE SATELLITAIRE 
POUR AMÉLIORER LES PRÉDICTIONS DES 
CARACTÉRISTIQUES DES PEUPLEMENTS 
FORESTIERS

Doug Bolton (UBC), Martin Queinnec (UBC), Mélodie Bujold (U Sherbrooke)



1. Données d’inventaire jumelées au nuage 
de points

2. Développement de modèles reliant la 
distribution des points à des variables 
d’intérêt 

3. Cartographie des prédictions des 
modèles en pixels de 20x20 m

L’approche zonale Area-based approach (ABA)



Hauteur, ST et Vol prédits par 
l’approche zonale (LiDAR)

Combiner l’approche zonale aux mesures 
satellitaires et environnementales

Série temporelle 
de 30 ans 
(satellites)

Historique de 
perturbation Topographie

• Est-ce que le fait de connaître la dynamique temporelle 
passée peut aider à prédire les caractéristiques actuelles 
de la forêt?

• Si oui, combien d’années doit-on utiliser?



Résultats: oui, 15 ans

Les valeurs de R2

augmentent avec un 
allongement de la série 
temporelle (plateau après 
15 ans

Chaque ligne représente 
un massif forestier



Melodie Bujold (MSc) Approche directe vs indirecte



Résultats - Approache directe vs indirecte (R2)
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Random Forest Regression



SOMMAIRE DES PROGRÈS MARQUANTS

2. CARTOGRAPHIE DE LA PRODUCTIVITÉ DES SOLS

Shane Furze (UNB)
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• Changement de paradigme: vers une 
cartographie rastérisée des sols

• LIDAR : modèle numérique de terrain



• Prédiction numérique des propriétés du sol au 
moyen des caractéristiques de la végétation et 
de différentes couches spatiales, incluant le 
LiDAR

• Prédictions rastérisées pour l’ensemble du 
massif forestier ou de la province

• Liens avec la croissance forestière
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Classification de la courbure du 
sol au moyen du LiDAR
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A – 10m resolution, B – 50m resolution, C – 10m resolution with 50m2

smoothed, D – 50m resolution with 250m2 smoothed. 
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R2 = 86.3% R2 = 85.9%

R2 = 88.4%R2 = 81.4% PTF-derived

PTF-derived
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Furze, S., Castonguay, M., Ogilvie, J., Nasr, M., Cormier, P., Gagnon, R., Adams, G., & Arp, P. A. (2017). Assessing Soil-Related 
Black Spruce and White Spruce Plantation Productivity. Open Journal of Forestry, 7, 209- 227.
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Solum Depth
cm

107.5

19.5

WS Plantations

Avg. Height/ Age

!( 0.002 – 0.1

!( 0.1 – 0.15
!( 0.15 – 0.2
!( 0.2 – 0.25
!( 0.25 – 0.3

!( 0.3 – 0.35
!( 0.35 – 0.4

!( 0.4 – 0.45
!( 0.45 – 0.5

!( 0.5 – 0.55
!( 0.55 – 0.6

!( 0.6 – 0.65
!( 0.65 – 0.7

!( 0.7 – 0.75
!( 0.75+

Waterbodies

Soil Associations

Caractérisation fine de la qualité
de station



SOMMAIRE DES PROGRÈS MARQUANTS

3. IDENTIFICATION DES ESPÈCES

Rachel Perron, Jean-Francois Prieur (UQAM/ Sherbrooke)



Identification des espèces: résumé de la méthode

1. Segmentation des arbres individuels

2. À partir du nuage de points d’un arbre, des statistiques 3D et les 
valeurs d’intensité du signal LiDAR sont extraites

3. Les caractéristiques d’arbres échantillons sont utilisées comme 
données d’entraînement d’un classificateur (p.ex. Random Forest)

4. Classification appliquée à l’ensemble du territoire

r
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Cartographie des espèces:  Black Brook Forest, N-B

• 209 000 ha

• Plantations d’épinettes blanches, 
rouges, noires et de Norvège sur 
plus de 40% du territoire

• Peuplements de feuillus tempérés 
sur 28%
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Résineux/Feuillus: 93% 

Espèces: 49% 
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LiDAR multispectral
Titan system : Teledyne Optech

1064 nm (NIR = C2) @ 0.0o

1550 nm (SWIR = C1) @ 3.5o

532 nm (green = C3) @ 7.0o

JF Prieur



Résultats similaires à Petawawa
Mais des gains pourraient être réalisés en faisant des regroupements
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18 espèces: 51%; Feuillus/résineux: 92%



SOMMAIRE DES PROGRÈS MARQUANTS

4. PANIER DE PRODUITS DU BOIS

Chris Mulverhill (UBC), PiotrTompalski (UBC)



Acquisition de données au sol

• Deux caméras Ricoh 
THETA (abordables)

• 3 hauteurs de mesure: 
2 m, 3 m, and 5 m



Distributions diamétrales dans les forêts boréales 
mixtes

Équienne - Unimodale Irrégulière - Multimodale

1. Utilisation d’approches aéroportées et 
terrain pour séparer les structures 
équiennes et irrégulières

2. Application d’un modèle permettant de 
décrire la structure de peuplement



Application

Mulverhill, C., Coops, N. White, J., 
Tompalski, P., Marshall, P (2019) 
Structural development following stand-
replacing disturbance in a boreal 
mixedwood forest. Forest Ecology and 
Management.
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.11
7586

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117586


SOMMAIRE DES PROGRÈS MARQUANTS

5. CROISSANCE FORESTIÈRE

Sean M. Lamb (UNB), Piotr Tompalski (UBC), Joseph Rakofsky (UBC)



1. Imputer des données d’inventaire 
terrain à chaque pixel dans des 
plantations d’épinette blanche

• Assignation d’une placette basée sur la 
similitude entre les nuages de points

2. Utilisation de la liste d’arbres en 
intrant du modèle OSM (Open Stand 
Model)

• Comparaison des volumes actuels 
et de la croissance prédite vs 
observée

40Modèle de 
croissance

Plantations d’épinettes au NB
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Plantations d’épinettes au NB

Sean Lamb



Prédictions du volume et de la croissance
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Lamb, S.M., MacLean, D.A., Hennigar, C.R., and Pitt, D.G. 2018. 

Forecasting forest inventory using imputed tree lists for LiDAR 

grid cells and a tree-list growth model. Forests 9(4): 167.



Processus similaire avec des courbes de 
croissance à l’échelle du peuplement

Tompalski, P., Coops, N., White, J., & Wulder, M. (2016). 
Enhancing Forest Growth and Yield Predictions 
with Airborne Laser Scanning Data: Increasing 
Spatial Detail and Optimizing Yield Curve Selection 
through Template Matching. Forests, 7(12), 255. 
doi:10.3390/f7110255
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Jean-Romain Roussel, Martin Queinnec 

SOMMAIRE DES PROGRÈS MARQUANTS

6. LOGICIELS EN LIBRE ACCÈS



Jean-Romain Roussel
jean-romain.roussel.1@ulaval.ca

https://github.com/Jean-Romain/lidR

lidR en un clin d’œil: 

Un logiciel d’analyse de données LiDAR
dans l’environnement R

• Rassemble les divers algorithmes de 
la littérature en un seul endroit

• Design flexible qui permet aux 
utilisateurs de tester, comparer, 
développer, etc.

https://github.com/Jean-Romain/lidR




lidR: où le trouver?



FOSTER: Forest Structure Extrapolation with R

FOSTER: un package R permettant 
d’assembler différentes couches 
rastérisées (LiDAR, satellite, climat, 
etc.) pour faire des prédiction des 
caractéristiques forestières

Package disponible sur Github: 
https://github.com/mqueinnec/foster

https://github.com/mqueinnec/foster


En résumé
• L’approche zonale appliquée au LiDAR est opérationnelle

• L’approche par arbres individuels, incluant l’identification des 
espèces a progressé significativement

• Les données LiDAR donnent la structure, les images 
satellitaires donnent la série temporelle

• Le modèle numérique de terrain dérivé du LiDAR permet des 
avancées significatives en modélisation des caractéristiques 
des sols

• Il est possible d’étudier la dynamique forestière, même avec 
une seule acquisition 

• lidR est un outil gratuit qui donne de l’indépendance aux 
utilisateurs. À essayer!
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AWARE : 

Universités :

Nicholas Coops; Peter Marshall (UBC)

Alexis Achim (Laval)

Paul Treitz (Queens)

Benoit St-Onge (UQAM)

Richard Fournier (Sherbrooke)

Paul Arp, Chris Hennigar (UNB)

Jeff Deck (Nipissing)

John Caspersen (Toronto)
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• Financement de 25 étudiants gradués, Postdocs et professionnels
• 27 articles révisés par les pairs, 15 en révision, 10 en préparation
• Infolettre trimestrielle
• Collaborations industries – gouvernements – universités 

AWARE.FORESTRY.UBC.CA

Aviseurs internationaux :

Ross Nelson (Retired / NASA)

Sorin Popescu (Texas A and M University)

Governments :

Joan Luther (CFS)

Oliver van Lier (CFS)

Adam Dick (CFS)

Jean-François Côté (CWFC)

Doug Pitt (CWFC)

Murray Woods (Govt Ontario / CWFC)

Chris Bater (Govt. Alberta)

Joanne White (CFS)

Udaya Vepakomma (FPI)

Denis Cormier (FPI)



Merci!

IRSS_UBC

irsslab.forestry.ubc.ca

nicholas.coops@ubc.ca
alexis.achim@sbf.ulaval.ca

aware.forestry.ubc.ca

www.researchgate.net/project/
AWARE-Assessment-of-Wood-Attributes-from-Remote-Sensing
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