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Objectifs

1. Vérifier si l’information structurale LiDAR permet de 
discriminer des peuplements du point de vue

– structures verticales

– prescriptions sylvicoles

2. Calibrer des modèles

3. Cartographier



Matériel et méthode

• À la Forêt Montmorency 

• LiDAR en 2016
– un million de Forel (400 m2) = 400 km2

– 2 couches d’information (MFFP, DIF):

• (x, y, z) arbres individuels (AI)  ≥  5 m 

• métriques de densité du couvert

• Inventaires réalisés
– 195 points d’observations 2019

• types de couvert: R et M(R)

– 70 points d’observations 2012 et 2013 



Structures verticales

• Régulière

• Irrégulière

• Bi-étagée



Prescriptions sylvicoles

• Éclaircie commerciale 
(EC)

• C. progressive irrégulière
(conservation structure) 
(CPI)

• C. progressive régulière 
(CPR)

• C. protection régénération 
et sols (CPRS)

• Station

• Structure verticale

• Densité du couvert

• DMQ, G10+, V10+

• Âge

• Hauteur (stabilité)

• Nombre de tiges

• Semis (0-15 cm, 15 cm+)



Photos 360º  Validation finale



Analyses

• Régression logistique (R : « glm »)

• Modèles de probabilité à 3 catégories variables:
– hauteur, densité du couvert, structure verticale

• Sensibilité: (% de vrais positifs)
– % des prédits aptes EC qui sont aptes EC

• Spécificité (% de vrais négatifs)
– % des prédits inaptes EC qui sont inaptes EC

• Aire sous la courbe ROC
– (receiver operating characteristic)

0.8-0.9  Bon modèle 
0.9-1.0  Excellent modèle



Structures verticales

Prob.=50%



Modèle structures verticales (régulières)

Paramètre Estimé Pr(>|z|)    
Constante 17.64264 < .001 

Étendue (%) -0.17573 < .001 

Sensibilité (st. régulière) 0.948  

Spécificité (st. irrégulière) 0.786  

Aire sous la courbe ROC 0.960   
 
Étendue (%) : 100 x (Hmax-Hmin) / Hmoy 



Probabilité structure verticale régulière



Structures verticales

Régulières

Irrégulières

• Pentes fortes

• Difficultés d’accès

• Bords de cours d’eau

• Absence de coupe / 
TBÉ

• Mosaïques 
d’interventions

• Coupes récentes

Principalement:

• Pentes fortes

• Bords de cours d’eau

• Difficultés d’accès

• Mosaïques 
d’interventions

• Absence de coupe / 
TBÉ



Observations EC



Observations CPR



Observations CPI



Observations CPRS



Modèles prescriptions sylvicoles

EC CPR CPI CPRS
Hmax Hmax Hmoy Hmoy
Dns_5 Dns_4 Dns_4 Dns_5

EType% EType% EType% EType%
Sensibilité (apte) 0.478 0.655 0.542 0.880
Spécificité (inapte) 0.953 0.963 0.946 0.902
Aire sous la courbe ROC 0.939 0.936 0.959 0.962

Dns_4 : densité du couvert de tous les retours > 4 m (%)
Dns_5 : densité du couvert de tous les retours > 5 m (%)
Hmax : hauteur maximale des AI (m)
Hmoy : hauteur moyenne des AI (m)
EType% : écart type de la hauteur des AI relatif à la hauteur moyenne (%)

Descripteurs



Modèle EC





EC                               CPR



CPI                              CPRS



CPI                    Structures verticales



Conclusion

• Discriminer, Calibrer, Cartographier? Oui!

• Structures verticales
– sensibilité (95%) / spécificité (79%) excellentes

• Traitements sylvicoles
– sensibilité (48%-88%) : EC, CPI, CPR, CPRS

– spécificité excellente (90-96%)

• Approche AI vs approche zonale
– résultats comparables mais AI plus facile à interpréter

• Plusieurs variables ont un potentiel discriminant
 multitude de combinaisons
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Pour en savoir plus…


