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Contexte : projet Alpine Space NEWFOR

Projet Européen NEWFOR
 Budget 2.4 M€, dont 76% FEDER

 14 partenaires issus des 6 pays de l'Arc Alpin

 Durée sept. 2011 – sept. 2014

Objectifs
 Amélioration de la valorisation des ressources forestières de 
montagne

Partage d'expérience sur les méthodes d'estimation de la ressource via technologie LiDAR

Partage d'expérience sur les méthodes d'optimisation de l'exploitation et du transport

Outils pour gestionnaires et décideurs politiques
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Stratégie de planification logistique

Évaluation technico-économique « coût-bénéfice »

Contexte : projet Alpine Space NEWFOR

Axes de travail

Estimation de la
ressource

Qualification des 
conditions de
mobilisation

Transport vers
les utilisateurs
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Stratégie de planification logistique

Évaluation technico-économique « coût-bénéfice »

Contexte : projet Alpine Space NEWFOR

Travaux effectués sur la zone « Quatre Montagnes »

Estimation de la
ressource

Qualification des 
conditions de
mobilisation

Transport vers
les utilisateurs
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La problématique

Cartographie de la 
ressource
 Inventaire Office 
National des Forêts : 
Des centaines de 
points d'inventaire pour 
les forêts publiques 
d'Autrans.
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La problématique

Cartographie de la 
ressource
 Description 
quantitative ponctuelle, 
insuffisante à l'échelle 
parcelle
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La problématique

Cartographie de la 
ressource
 Orthophoto : 
description qualitative 
continue
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La problématique

Cartographie de la 
ressource
 Lidar : description 
géométrique continue
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Le lidar aéroporté

Le principe
 Mesure de la distance entre 
les objets au sol et l'aéronef via 
le temps de vol d'impulsions 
laser

 Les impulsions laser peuvent 
pénétrer dans le couvert 
forestier

Échos renvoyés par les 
éléments qui interceptent 

l'impulsion laser
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Le lidar aéroporté

Le principe
 Balayage du sol à très 
haute fréquence

 Enregistrement de la 
position de l'aéronef par 
GPS et centrale inertielle

Balayage de la surface 
du sol par les 

impulsions lors de la 
progression de l'avion
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Le scanner laser aéroporté

Les données brutes
 Représentation de la surface 
terrestre sous forme d'un nuage 
de points en 3D
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MNT

(Vaujany, 38)

MNS

MNC

Le scanner laser aéroporté

Les Modèles Numériques 
d'Élévation

 Terrain (MNT)

 Surface (MNS)

 Canopée (MNC) 
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Une description géométrique précise
 De la topographie

 De la structure 3D des peuplements forestiers

 Résolution dépend de la densité de points

Le scanner laser aéroporté



15

Application en gestion forestière

Exemple d'une zone de 500 m x 500 m (Vercors)

BD ORTHO® IGN SCAN 25® IGN



16

Application en gestion forestière

Accessibilité des peuplements

MNT 1m et courbes de niveau (5m) SCAN 25® IGN
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Application en gestion forestière

Identification de la desserte forestière

Aperçu ombré du MNT SCAN 25® IGN
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Application en gestion forestière

Identification de la desserte forestière

Comparaison avec la desserte vectorisée BD ORTHO® IGN
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Application en gestion forestière

Modèle de Canopée LiDAR BD ORTHO® IGN

Identification des peuplements à forte hauteur
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Application en gestion forestière

Utilisation des données LIDAR
 Les produits « de base » livrés par les prestataires LiDAR :

• Nuage de points : très volumineux (format texte ou 
binaire), difficile à exploiter tel quel.

• Modèles Numériques (terrain, surface) : moins 
volumineux (format raster)

 Des produits dérivés facilement calculés sous SIG à partir des 
modèles numériques :

• Modèle Numérique de Canopée : hauteur de la 
végétation (format raster)

• Courbes de niveau (format vectoriel)

• Carte de pente... (format raster)

• Aperçu ombragé du relief (format raster) : permet 
d'améliorer la numérisation de la desserte.
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Application en gestion forestière

Utilisation des données LIDAR
 Des outils SIG sont développés pour mieux exploiter les 
données

• Étude de projet routier

• Implantation de ligne de câble

• Détection des arbres dominants
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Extraction de la position des arbres dominants
 Position des arbres

 Hauteur → volume

Application en gestion forestière

Position des 
arbres 
dominants 
(points jaunes, 
taille du symbole 
proportionnelle à 
la hauteur)
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Extraction de la position des arbres dominants
 Estimation du volume mobilisable dans des zones précises 
(coupe à câble...)

Application en gestion forestière
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Application en gestion forestière

Utilisation des données LIDAR
 Les produits « de base » livrés par les prestataires LiDAR sont 
utilisables directement

 Des outils SIG sont développés pour mieux exploiter les données

 La cartographie de la ressource et de son exploitabilité à 
l'échelle du massif s'appuie sur la modélisation.
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Cartographie de paramètres forestiers

Application en gestion forestière

Paramètres forestiers

Surface terrière

Volume

Densité de tiges

Diamètre moyen

Hauteur dominante

..

Quelles relations ?

Nuage 
de points

Relevé
forestier

Indices
statistiques
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Cartographie de paramètres forestiers sur 
un massif

 Avec la mise en place de placettes de 
référence sur le terrain

 Pour les paramètres forestiers usuels 
(volume, surface terrière, hauteur dominante, 
diamètre moyen, densité de tige)

Application en gestion forestière

MNT 50 m

Position des 
placettes

Exemple « Quatre Montagnes »
 Mesure de 96 placettes de référence

 Vol lidar (380 €/km²)

 Cartographie des paramètres forestiers sur 
la zone, pixel 25 m.
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Cartographie des paramètres forestiers
 Résolution : ~ 25 m 

 Erreur absolue et relative des estimations à 
l'échelle d'un pixel (chiffres pour la zone 4 
montagnes, dépend du levé LiDAR et du 
massif forestier), arbres de plus de 7,5 cm de 
diamètre :

• Hauteur dominante (hauteur moyenne 
des 100 plus gros arbres à l'hectare → 
hauteur moyenne des 6 plus gros 
arbres dans une placette)  : 1.5 m, soit 
7 %

Hauteur dominante

(m)

Erreur 7 %
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Diamètre moyen

(cm)

Erreur 12 % Cartographie des paramètres forestiers
 Résolution : ~ 25 m 

 Erreur absolue et relative des estimations à 
l'échelle d'un pixel (chiffres pour la zone 4 
montagnes, dépend du levé LiDAR et du 
massif forestier), arbres de plus de 7,5 cm de 
diamètre :

• Hauteur dominante : 1.5 m, soit 7 %

• Diamètre moyen : 2.5 cm, soit 12 %
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Densité de tiges

(/ha)

Erreur 26 % Cartographie des paramètres forestiers
 Résolution : ~ 25 m 

 Erreur absolue et relative des estimations à 
l'échelle d'un pixel (chiffres pour la zone 4 
montagnes, dépend du levé LiDAR et du 
massif forestier), arbres de plus de 7,5 cm de 
diamètre :

• Hauteur dominante : 1.5 m, soit 7 %

• Diamètre moyen : 2.5 cm, soit 12 %

• Densité de tiges : 220 /ha, soit 26 %
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Surface terrière

(/ha)

Erreur 18 % Cartographie des paramètres forestiers
 Résolution : ~ 25 m 

 Erreur absolue et relative des estimations à 
l'échelle d'un pixel (chiffres pour la zone 4 
montagnes, dépend du levé LiDAR et du 
massif forestier), arbres de plus de 7,5 cm de 
diamètre.

• Hauteur dominante : 1.5 m, soit 7 %

• Diamètre moyen : 2.5 cm, soit 12 %

• Densité de tiges : 220 /ha, soit 26 %

• Surface terrière : 6.6 m²/ha, soit 18 %
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Volume

(m3/ha)

Erreur 22 % Cartographie des paramètres forestiers
 Résolution : ~ 25 m 

 Erreur absolue et relative des estimations à 
l'échelle d'un pixel (chiffres pour la zone 4 
montagnes, dépend du levé LiDAR et du 
massif forestier), arbres de plus de 7,5 cm de 
diamètre.

• Hauteur dominante : 1.5 m, soit 7 %

• Diamètre moyen : 2.5 cm, soit 12 %

• Densité de tiges : 220 /ha, soit 26 %

• Surface terrière : 6.6 m²/ha, soit 18 %

• Volume (bois fort tige, tarif Alpes du 
Nord) : 80 m3/ha, soit 22 %
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Volume

(m3/ha)

Erreur 22 % Cartographie des paramètres 
forestiers

 Résolution : ~ 25 m 

 Erreur locale potentiellement 
importante mais :

• Variabilité spatiale respectée

• Diminution de l'erreur 
lorsque qu'on agrège par 
unité de gestion.1150
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Bilan des applications LiDAR 
 Utilisation pour caractériser l'accessibilité et la ressource.

 Un traitement complémentaire des données est requis pour 
obtenir des statistiques et cartographie calibrée.

 Des applications sur le terrain comme pour la planification à 
long terme.

 La description de la structure 3D du couvert forestier peut être 
utilisée pour d'autres applications

• Classification de la structure, du type de peuplement,

• Modélisation de la biodiversité, des habitats forestiers

• Suivi temporel de perturbations

Enjeux et perspectives
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Surface terrière 
des arbres de plus 
de 42.5 cm de 
diamètre

Arbres détectés 
dans le modèle de 
canopée

Arbres dans le 
nuage de points
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Les verrous à lever 
 Disponibilité de la donnée

• LiDAR (périodicité / complément par photo aérienne)

• (Placettes de référence)

 Intervenants

• Échelle de mise en œuvre (porteur d'un projet)

• Existence d'un prestataire pour effectuer le traitement 
des données

 Intégration dans les usages actuels (complément / 
remplacement / synergie)

 (Freins méthodologiques pour les peuplements complexes)

Enjeux et perspectives
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Validation données Quatre montagnes
 Données Lidar « brutes »

• Nuage de points

• Modèles d'élévation (terrain surface, canopée)

 Ressource (raster)

• Surface terrière, volume, densité de tiges, hauteur 
dominante, diamètre moyen... (raster)

• Arbres dominants (vecteur)

 Accessibilité (raster)

• Tracteur / câble

• Positionnement de chantier câble

Enjeux et perspectives

Validation du paramétrage
Autres données à produire ?
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Diffusion données Quatre montagnes
 Données Lidar « brutes »

• Nuage de points

• Modèles d'élévation (terrain surface, canopée)

 Ressource (raster)

• Surface terrière, volume, densité de tiges, hauteur 
dominante, diamètre moyen... (raster)

• Arbres dominants (vecteur)

 Accessibilité (raster)

• Tracteur / câble

• Positionnement de chantier câble

Enjeux et perspectives

OPEN DATA

WEBGIS

Accès libre en téléchargement

Consultation
Extraction de résumés
Utilisation d'outils
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WEBGIS
 Navigation

• Visualisation des données

• Interrogation des couches (valeurs)

 Extraction

• Agrégation des données « peuplement » ou « arbres » 
par polygone (saisie utilisateur ou shapefile)

 Outil

• Tracé de ligne de câble sur par ligne (saisie utilisateur 
ou shapefile)

Enjeux et perspectives
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Projets d'étudiants AgroParisTech

Utilisation des données

Construction d’une typologie à 
partir de données de télédétection 

et de données terrain (ONF)

Propriétés forestières privées
du Massif du Claret

Sous exploitation et outil LIDAR
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Contact

jean-matthieu.monnet@irstea.fr

UR Écosystèmes Montagnards

Irstea Grenoble

04 76 76 28 06

http://www.newfor.net/

mailto:jean-matthieu.monnet@irstea.fr
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