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The Canadian Institute of Forestry in partnership with the Canadian Wood Fibre Centre and 
other organizations are currently researching the potential of single photon lidar for Ontario’s 

Enhanced Forest Resource Inventory (EFI) at the Petawawa Research Forest (PRF).

What is Lidar?
A lidar (light detection and ranging) sensors will emit light pulses that
will reflect or bounce off objects, such as standing trees or the
ground. This measures the time of return and the distance that each
pulse travels. The result is highly detailed 3-D point clouds of the
forest environment.

• Managed by the Natural Resources Canada’s, Canadian 
Wood Fibre Centre, the PRF hosts a wide range of forest 
species and management regimes across its 10,000 
hectares that are consistent with forested area found across 
the Boreal and Great Lakes forest conditions.

• The PRF is an actively managed forest, this provides the 
opportunity to study sites that are under various stages 
of silvicultural management including, unmanaged or 
unharvested, multiple stages of regeneration, and recently 
harvested blocks. 

Petawawa Research Forest

Results of SPL Lidar
• After SPL was flown at the PRF in the Summer of 2018, crews established calibration plots. Models developed to 

date (March 2019) have performed comparatively, if not better, than the previous acquisitions at the PRF. These 
models will be validated in the summer of 2019.

• Lidar technology has greatly advanced since the PRF was first flown in 2005 with increasing level of detail.

Single-Photon Lidar 
Petawawa Research Forest

Production of this infographic has been made possible through a financial contribution from Natural Resources Canada.  
The views expressed in this infographic do not necessarily represent the views of Natural Resources Canada.

What is Single Photon Lidar? (SPL)
SPL systems are more efficient than previous lidar
technologies, requiring less energy to register a
return. This increases efficiency by allowing higher flight
altitudes and wider swaths by aircrafts which results in more
rapid acquisition rates and a greater point density per square metre.

Examples of a 3-D point cloud for the
same calibration plot of an Eastern
White Pine stand that was produced
by lidar technologies during the
different acquisitions at the PRF.
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Displayed 3D point clouds were created as part of the CIF-CWFC Single Photon Lidar Research Project, funded by the 
Forestry Futures Trust Ontario



Canadian Institute of Forestry - Institut forestier du Canada 
C.P. 99, 6905, Route 17 ouest, Mattawa, ON P0H 1V0

cif-ifc.org

L’Institut forestier du Canada en partenariat avec le Centre canadien sur la fibre de 
bois, ainsi que d’autres organisations étudient présentement le potentiel du LiDAR 
à émission de photon unique dans le cadre de l’inventaire détaillé des ressources 
forestières de l’Ontario sur le site de la forêt expérimentale de Petawawa (FEP). 

Qu’est-ce que le LiDAR ? 
Un capteur LiDAR (Light Detection And Ranging) émet des impulsions
lumineuses qui sont reflétées ou qui rebondissent sur des objets, tel un
arbre sur pied ou le sol vers le capteur qui mesure le temps écoulé entre
l’émission et son retour, ainsi que la distance parcourue par chaque
impulsion. Ceci permet d’obtenir un ensemble détaillé de points en 3D de
l’environnement forestier. 

• Administrée par le Centre canadien sur la fibre de bois du 
ministère des Ressources naturelles du Canada, la FEP 
abrite une grande variété d’espèces forestières et de modes 
d’aménagement forestier sur les 10 000 hectares de forêt qui 
sont représentatifs de l’environnement forestier de la forêt 
boréale et des Grands Lacs. 

• La FEP est sous aménagement actif ce qui permet d’établir 
des sites d’études à différentes étapes d’aménagement 
sylvicole incluant des blocs non aménagés ou non exploités, 
des blocs à différents stades de régénération, ainsi que des 
blocs exploités depuis peu.  

La forêt expérimentale de Petawawa  

Résultats du LPU 
• Après un survol du LPU au-dessus de la FEP au cours de l’été 2018, des techniciens sur le terrain ont mis en place des 

parcelles de calibration. Les modèles élaborés en mars 2019 ont fonctionné au moins, sinon mieux, que dans le cas des 
précédentes acquisitions de données LiDAR à la FEP. Les modèles obtenus par le LPU seront validés sur le terrain par des 
techniciens au cours de l’été 2019. 

• La technologie LiDAR a connu d’importants progrès depuis le premier survol de la FEP en 2005, tel que le niveau de détail 
qui s’est accru considérablement.   

LiDAR à émission de photon unique 
À la forêt expérimentale de Petawawa 

La réalisation de cette infographie a été rendue possible grâce à la participation financière de Ressources naturelles Canada.
Les opinions exprimées dans cette infographie ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Ressources naturelles Canada.

Qu’est-ce que le LiDAR à émission de photon unique (LPU) ? 
Les systèmes LPU sont plus performants que les technologies
utilisées dans les LiDAR précédents, car ils requièrent moins d’énergie
pour enregistrer un retour. Cette efficacité accrue permet des vols
à plus hautes altitudes ainsi que des bandes plus larges, ce qui
entraîne des taux d’acquisition plus rapides et une plus forte
densité de points par mètre carré. 

Exemple d’un nuage de ponts en
3D pour la même parcelle de
calibration établie dans une
pinède blanche produit par les
technologies LiDAR au cours de
différents survols de la FEP. 
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Les nuages de points en 3D ont été créés en tant qu’éléments du projet de recherche sur le LiDAR à photon unique de 
l’IFC-CCFB financé par le Forestry Futures Trust Ontario.


