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Projet Alpine Space 

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

 14 partenaires issus des 6 pays de l'Arc Alpin

 Durée sept. 2011 – nov. 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



4

Stratégie de planification logistique

Évaluation technico-économique « coût-bénéfice »

Projet Alpine Space 

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 »

Projet Alpine Space 

Travaux effectués sur la zone « St Claude »

Estimation de la
ressource

Qualification des 
conditions de
mobilisation

Transport vers
les utilisateurs
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Projet Alpine Space 

Zones d'étude en France
 1 - Chablais

 2 - Vallée de Chamonix

 3 - Beaufortain, Tamié, Grésy sur Aix

 4 - Quatre montagnes (Vercors)

 5 - Jura
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Zone d'étude « Jura »

Choix de la zone
 Budget de 44000€ soit 
environ 100 km2

 Réunion de présentation 
du projet du 22 mars 2012

 Échanges mail printemps 
2012 (ONF – Irstea – PNR)

Zone lidar sur fond SCAN 25® 
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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 (massif du 
Vercors, Isère).
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La problématique

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



10

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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La télédétection par scanner laser aéroporté

Émission de flashs laser vers le sol

4   3   2   1
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La télédétection par scanner laser aéroporté

Distance aux objets calculés par le temps de retour

4   3   2   1
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La télédétection par scanner laser aéroporté

La donnée brute : représentation des éléments de la surface 
terrestre sous forme d'un nuage de points

Avantage par rapport à la 
photogrammétrie : information 

géométrique très précise
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Application en gestion forestière

Exploitation 
des données

Nuage de points 
(sol et végétation)

Modèle numérique de 
terrain

Modèle numérique
de surface/canopée

Estimation de paramètres 
de peuplement par 
modèle statistique 
(hauteur dominante,  
diamètre moyen, surface 
terrière, nombre de tiges, 
volume...)

Courbes de niveau
Carte de pente, 
exposition
Évaluation de projets
de desserte
Modélisation accessibilité

Zone à forte hauteur
Détection d'arbres
Estimation de volume 
sur coupe
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Utilisation du modèle numérique de terrain

Exploitation 
des données

Nuage de points 
(sol et végétation)

Modèle numérique de 
terrain

Modèle numérique
de surface/canopée

Estimation de paramètres 
de peuplement par 
modèle statistique 
(hauteur dominante,  
diamètre moyen, surface 
terrière, nombre de tiges, 
volume...)

Courbes de niveau
Carte de pente, 
exposition
Évaluation de projets
de desserte
Modélisation accessibilité

Zone à forte hauteur
Détection d'arbres
Estimation de volume 
sur coupe
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MNT

Paramètres théoriques de vol

Scanner RIEGL LMS-Q560

Demi-angle de scan: 30°

Hauteur de vol : 600 m

Empreinte au sol : 0.3 m

Distance au sol entre impulsions : 0.5 m

Recouvrement interbandes : 60 %

Date de vol : 16-17 septembre 2012

MNT 1m
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Levé LiDAR

MNT 1m

1 
km
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MNT 1m

Courbes de niveau 10 m SCAN 25®
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MNT 1m

Ombrage MNT SCAN 25®
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Application en gestion forestière

Identification de la desserte forestière (exemple Vercors)

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

Identification de la desserte forestière (exemple Vercors)

Comparaison avec la desserte vectorisée BD ORTHO® IGN
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Utilisation du modèle de hauteur des arbres

Exploitation 
des données

Nuage de points 
(sol et végétation)

Modèle numérique de 
terrain

Modèle numérique
de surface/canopée

Estimation de paramètres 
de peuplement par 
modèle statistique 
(hauteur dominante,  
diamètre moyen, surface 
terrière, nombre de tiges, 
volume...)

Courbes de niveau
Carte de pente, 
exposition
Évaluation de projets
de desserte
Modélisation accessibilité

Zone à forte hauteur
Détection d'arbres
Estimation de volume 
sur coupe
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MNT 1m

Hauteur de la canopée SCAN 25®



25

Hauteur de la canopée (m) SCAN 25®
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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

Utilisation du modèle de hauteur des arbres

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...)

Utilisation du modèle de hauteur des arbres
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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 des peuplements par modèle 
statistique

Exploitation 
des données

Nuage de points 
(sol et végétation)

Modèle numérique de 
terrain

Modèle numérique
de surface/canopée

Estimation de paramètres 
de peuplement par 
modèle statistique 
(hauteur dominante,  
diamètre moyen, surface 
terrière, nombre de tiges, 
volume...)

Courbes de niveau
Carte de pente, 
exposition
Évaluation de projets
de desserte
Modélisation accessibilité

Zone à forte hauteur
Détection d'arbres
Estimation de volume 
sur coupe
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Principe

Modélisation Irstea : Cartographie des 
peuplements par modèle statistique

Paramètres forestiers

Surface terrière

Volume

Densité de tiges

Diamètre moyen

Hauteur dominante

..

Nuage 
de points

Relevé
forestier

Indices
statistiques

??
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Cartographie des peuplements par modèle 
statistique

Inventaire des placettes de calage
 Résultats

Relevés effectués entre le 15 et 19 octobre 2012

15 grappes effectuées (soit 60 placettes)

Proportion des grappes dans les différents types de 
peuplement de la cartographie forestière IGN conforme 
aux surfaces

Calcul du volume : tarif Algan

Feuil. Rés.

FC La Rixouse, FC Larrivoire, privé 6 10

FC Choux 6 11

FC Vulvoz 5 10

FC Chassal 5 8
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Cartographie des peuplements par modèle 
statistique

Inventaire des placettes de calage
 Résultats

Relevés effectués entre le 15 et 19 octobre 2012

15 grappes effectuées (soit 60 placettes)

58 placettes avec des arbres de plus de 17.5 cm.

Nombre d'arbres 
inventoriés par classe de 

diamètre, la couleur 
représente l'essence

Statistiques 58 placettes (arbres de plus de 17.5 cm)

Surface 
terrière 
(m²/ha)

Nombre de 
tiges (/ha)

Hauteur 
dominante 
(m)

Volume 
(m3/ha)

Min 2.6 57 7.1 15

Max 50.5 707 32.0 501

Moyenne 16.9 280 19.2 147

Écart-type 9.9 155 5.5 100
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00 MOIS 20XX

Hauteur dominante (m)
 Erreur moyenne (échelle pixel) : 1.7 m, 
soit 9 %, estimée à partir des placettes 
de calage.

 Cartographie brute seuillée
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00 MOIS 20XX

Surface terrière (m²/ha), arbres de plus 
de 17.5 cm de diamètre

 Erreur moyenne (échelle pixel 25m) : 
5.5 m²/ha, soit 32 %, estimée à partir 
des 58 placettes de calage.

 Cartographie brute seuillée à 60 m²/ha

+

Boxcox(Gha,0.4742) = 7.0484 + 0.2131*hs0.99 -4.9663*dca0.5h99 - 0.2176*o_re_mean
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00 MOIS 20XX

Volume (m3/ha), arbres de plus de 
17.5 cm de diamètre

 Erreur moyenne (échelle pixel 25m) : 
61 m3/ha, soit 42 %, estimée à partir 
des 58 placettes de calage.

 Cartographie brute seuillée à 
600 m3/ha

+

Boxcox(Vol,0.3754) = 12.2618 + 0.3345*hs0.2 +0.3345*hs0.99 - 0.508*o_re_mean
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Cartographie des peuplements par modèle 
statistique

Représentativité des peuplements à fort 
capital dans l'échantillon de terrain ?

 Exemple de la placette « atypique »  qui 
contribue fortement à l'erreur moyenne (si la 
placette n'est pas comptabilisée : erreur 
réduite à 31 % pour le volume, et 26 % pour 
la surface terrière).
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00 MOIS 20XX

+

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.
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Erreur 
placette

Erreur 
parcelle

Surf. terrière 15 % 6 %

Densité 26 % 8 %

Diam. dom. 6.5 % 3 %

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.

Exemple de la forêt de Prénovel
 139 placettes circulaires pour la 
calibration, 33 parcelles inventoriées 
en plein.

Munoz, A. & Monnet J.-M., 2014. 
Compartment-level validation of lidar 
area-based prediction of forest 
parameters. Foresee scientific 
workshop, Oct. 8-10, Champenoux, 
France.
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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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Modalités
 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 / porteur

• Combinaison des systèmes

Transfert des données

Transfert direct

WEBGIS

http://newfor-websig.grenoble.cemagref.fr/newfor/newfor.html
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Transfert des données

Propriété et utilisation des résultats
 Irstea reste propriétaire des données. 

 Les données sont mises à disposition pour un usage interne ce 
qui exclut toute vente à des tiers. En cas de communication à des 
tiers, merci de nous en informer.

 Lors de la présentation ou publication de cartes ou résultats 
obtenus à partir de ces données, merci de bien vouloir mentionner 
la source des données (© Irstea - projet Interreg NEWFOR) .

 Les données sont mises à disposition, sans garantie d'aucune 
sorte. Irstea ne pourra en aucun cas être tenu responsable de 
préjudices ou dommages liés à l'utilisation qui pourra être faite de 
ces données.
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Transfert des données

Limites d'utilisation
 MNT : erreur altimétrique de l'ordre de 20 cm en zone dégagée, 
mais potentiellement plus élevée sous couvert forestier dense et 
dans les zones très pentues ou rugueuses.

 MNC : présence possible de points hauts et bas (artefacts) ainsi 
que de grandes erreurs au niveau des falaises (arbres 
surplombant).
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Transfert des données

Limites d'utilisation
 Données issues de modélisation (1/2)

• Les statistiques de validité sont calculées à partir des 58 
placettes de calibration, qui incluent à la fois des zones de 
forêt publique et privée. L'erreur à l'échelle placette/pixel est 
importante mais devrait théoriquement se réduire lorsque 
les résultats sont agrégés spatialement.

• Zone d'application : les modèles ont été appliqués sur les 
zones de forêt d'après la cartographie V1 de l'IFN (cf fichier 
BD_foretV1_lidarJura_sans_autre_UT_StClaude)
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Transfert des données

Limites d'utilisation
 Données issues de modélisation (2/2)

• Une borne supérieure a été appliquée aux résultats des 
modèles. 

– Pour le volume, à 600m3/ha,

– Pour la surface terrière, à 60m2/ha

– Pour la hauteur dominante, à 50m

• Ce seuillage a deux objectifs

– Supprimer les valeurs très élevées qui auraient pu être 
estimées du fait de points lidar aberrants

– Supprimer les valeurs obtenues en dehors des plages 
de validité des modèles



49

Informations additionnelles

Documents déjà envoyés
 Document de réception des données lidar (6 mars 2013)

 Document décrivant de l'inventaire terrain (23 octobre 2012).
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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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