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Objectifs
Les forestiers du canton de Vaud effectuent régulièrement des suivis manuels des forêts afin
d'évaluer leur évolution et de planifier, si nécessaire, des interventions. Cette tâche est difficile
et prend beaucoup de temps. Dans le but de la faciliter, ils ont mandaté la startup Uzufly. Cette
société effectue des vols de drones (UAV) et réalise l'acquisition et l'analyse de données LiDAR.
Notre objectif est de fournir les paramètres les plus importants pour la caractérisation de la
forêt grâce aux données des drones et d'évaluer la fiabilité des résultats.

Paramètres estimés :
❖ Segmentation et comptage des arbres
❖ Diamètre à hauteur de poitrine (DBH)
❖ Hauteur des arbres
❖ Surface de la canopée vue du dessus de chaque arbre
❖ Détection des trous dans la canopée et évaluation de
leur dangerosité pour les avalanches.

Méthodologie
1 → 2 Acquisition des
données
Réalisation de vols de
drone au dessus des
parcelles d’intérêt.
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Point cloud vizualisation

Nuage de point de la placette

Orthophoto de la placette

4
Matlab implementation and visual of the segmentation

3 → 4 : Stratégie algorithmique pour la segmentation,
la hauteur et la surface de la canopée et le DBH
• Segmentation par bassin versant à partir d’un
Modèle Numérique de Surface (MNS) extrait des
points de classes "Moyenne et Haute végétation".
• Tous les points sous la canopée localisés entre deux
minima locaux du MNS sont associés à un seul arbre.
• La hauteur et surface de canopée de chaque arbre
sont dérivées du nuage de points segmentés.
• Pour le diamètre des troncs (DBH) une formule
empirique utilisant le diamètre de canopée et la
hauteur d’arbre est appliquée.
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Cleaned Classified Point cloud

Nuage de point classifié de la placette

Nuage de point segmenté de
la placette

4 → 5 : Stratégie algorithmique pour la
détection et la caractérisation des trouées
• En utilisant la localisation des arbres et la
surface de la canopée, on localise les
espaces sans arbre
• Le danger d’avalanche est évalué par la
plus grande longueur sans arbre dans le
sens de la pente
• Si elle augmente, le risque d’avalanche
aussi

2 → 3 : Préparation des données
avant traitement
• Recadrage du nuage de points
• Suppression des points inutiles
et d’erreurs.
• Classification du nuage de points
en "Sol, végétation basse,
moyenne et haute" en fonction
de leur distance au sol.
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Holes processing QGIS

5→ 6 : Rassemblement des
résultat
en
une
seule
visualisation sur l'outil de
page web Uzufly
Création de shapefile pour les
arbres et pour les trous.
Chacun d'entre eux ayant les
paramètres estimés dans la
table
des attributs du
polygone.
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Export sur cesium

Position des arbres à gauche,
couronnes au centre, trouées à
droite
Polygônes des trouées dangereuses avec leur direction et des arbres (hachurés)

Résultats et Conclusion
Comparaison entre la
segmentation faite à
partir de Matlab (en
Sciences et
contour
bleu)
ingénierie
de et celle de
l’environnementréférence

Le processus de traitement des données est efficace. Des
améliorations sont possibles notamment sur la
segmentation des arbres qui est la principale source
d'erreur. Au lieu de projeter les points au sol et d'analyser
les anomalies de densité, il est possible de projeter sur des
couches régulièrement espacées sur l’axe vertical. Ceci
permettrait de suivre une anomalie de densité (c'est-à-dire
le tronc ou les branches) le long de la hauteur.

La détection des arbres situés sous d'autres arbres et
des branches déviantes serait améliorée. Finalement,
on pourrait réduire l'erreur associée aux paramètres
de la formule allométrique en utilisant l'intensité du
signal de retour. Cette intensité de retour permet
d'estimer l'espèce de l'arbre. En utilisant cette
information, les paramètres peuvent être adaptés à
chaque arbre.

