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Merci Louis-Paul!
Grâce à toi, j’ai un emploi!
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Plan de la présentation
La Direction des inventaires forestier, rôle et objectif
La carte forel

le k-NN,
les variables,
les résultats,
les validations.

Conclusion



4

La Direction des inventaires forestiers (DIF)
Une direction du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Son objectif est d’acquérir des connaissances sur les différents
écosystèmes forestiers du Québec méridional dans le but de 
supporter :

La gestion intégré du territoire
Le développement économique
La protection des forêts
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Plus de 390 000 km2 à inventorier
Plusieurs variables mesurées mais la principale est le volume de
bois par essence
Influence en amont de tout le processus de gestion forestière au
Québec, donc on améliore l’inventaire, on améliore presque 
l’ensemble du processus
Pression budgétaire pousse vers une optimisation du processus

La Direction des inventaires forestiers (DIF)

On a donc besoin des statistiques!
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Deux échelles d’inventaire
Peuplement Forel
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La carte forel 
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Qu’est qu’un forel

Analyse en pixels de forêt ou «forels»

placette-
échantillon
rayon 11.28 

(400 m²)

forel 
20 m x 20 m

(400 m²)

Taux de superposition d’environ 91 % 
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Le k-NN (en mot)

k-Nearest-Neighbors (k-plus-proches-voisins)
Analyse statistique qui gagne en popularité dans le domaine forestier
Analyse de similarité entre les placettes et les forels
Similarité calculée en fonction :

images satellites (ex. bandes spectrales)
variables cartographiques (ex. essence, densité, etc.)
variables climatiques (ex. température moyenne, etc.)
variables géographiques (ex. pente, drainage, etc.) 

L’information doit être disponible mur à mur



10

Le k-NN (visuellement)
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Le k-NN (mathématiquement)

Simple moyenne pondérée des k placettes les plus 
similaires
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Y où

Y = variables d’intérêt
i = peuplement cible
j = peuplement de référence
1 ≤ k ≤ n
ω(i,j) = vecteur de poids
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Le k-NN (mathématiquement)

( ) ( )( , )
T

W i j i jD i j = − −X X W X X

où

Calcul de distance

W détermine le type de distance à utiliser

Euclidienne : W = I
Mahalanobis : W = Σ-1

MSN : W = ΓXΛ2ΓX
T

etc.

N’importe quelle 
source de variables 
disponible sur 
l’ensemble du territoire 
(cartographie, images 
satellites, climat, etc.)
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Le k-NN (mathématiquement)

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

… … … … …

Y
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

… …………… … … … …

X

Vecteurs canoniques de Y Vecteurs canoniques de X

VC1Y VC2Y VC3Y VC4Y VC5Y

… … … … …

VC1X VC2X VC3X VC4X VC5X

… … … … …

Corrélations
canoniques

maximiser

Utilisé pour le calcul 
de distance du k-NN

MSN: basé sur l’analyse de corrélations canoniques
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Les variables X
Plusieurs types de variables peuvent entrer dans le modèle

La cartographie photointerprétée
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La cartographie



16

Les variables X
Plusieurs types de variables peuvent entrer dans le modèle

La cartographie photointerprétée
L’imagerie



17Landsat RapidEye

L’imagerie
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Les variables X
Plusieurs types de variables peuvent entrer dans le modèle

La cartographie photointerprétée
L’imagerie
Le LiDAR
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LiDAR
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Les variables X
Plusieurs types de variables peuvent entrer dans le modèle

La cartographie photointerprétée
L’imagerie
Le LiDAR
Les variables géographiques, climatiques et écologiques
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Secteur Sorbier
• Raster en geoTiff,
• Un par variable,
• Peuplements > 7m

Parc de la
Mauricie

• Shawinigan

• La Tuque

Le résultat
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Bouleau Jaune

Secteur Sorbier
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Érable à sucre

Secteur Sorbier
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Sapin Baumier

Secteur Sorbier
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Secteur Sorbier
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La
c M

ata
mec

Route de la rivière aux Rats

Secteur Gros-Élan



27

Bouleau à papier

Secteur Gros-Élan
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Épinette noire

Secteur Gros-Élan
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Validation des résultats
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Validation (suite)
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Validation (suite)
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Conclusion
Projet de la carte forel

Au niveau du forel comme tel, les résultats ne sont pas très bon, 
mais à l’échelle d’un petit territoire, c’est intéressant.
La technique a beaucoup de potentiel, mais il reste du travail à
faire

Générale
Les statistiques ont un rôle important en foresterie!
Ceci est juste un exemple, beaucoup d’autres modèles 
statistiques se cachent en arrière de ça:
– modèle hauteur-diamètre
– tarif de cubage (pour évaluer les volumes)
– Biosim (pour évaluer les variables climatiques)
– etc.
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Photo: Yves Landry

Merci!

Questions?

Commentaires?
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