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11..  CCOONNTTEEXXTTEE  
 
Dans le cadre de l’objectif 2013, la planification de la récolte des volumes de bois ainsi 
que les prescriptions incombent aux officiers du MRNF. Dans le cadre d’une gestion par 
objectifs, l’amélioration des coupes ainsi que l’amélioration générale de la performance 
sont visées. 
 
Le concept de photo-fine s’inscrit dans le processus de planification. On vise une 
amélioration de la connaissance de la forêt. À la base, il s’agit d’une amélioration par 
rapport à l’information forestière disponible (carte forestière du SIEF). Concrètement, 
cette approche présuppose un gain (relation coûts /bénéfices). 
 

 

22..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  LL’’AATTEELLIIEERR  
 
Un atelier est tenu à la Ferme Cinq étoiles à Sacré-Cœur et s’adresse avant tout aux 
différents aménagistes qui auront à prendre les décisions en rapport avec la réalisation 
de photo-interprétation fine dans le contexte de l’élaboration des PAFI 2013. Plus 
spécifiquement, le personnel des unités de gestion et bureaux régionaux des régions 2 
et 9 est ciblé (soit 2 représentants par unité). Au total, 28 personnes ont participé. 
 
L’atelier poursuit les objectifs suivants : 

 Amélioration des connaissances et de la compréhension du concept de la photo-
fine par les aménagistes et les responsables des inventaires des UG. 

 Sensibilisation à la relation coûts/bénéfices de cette approche dans le processus 
de planification. 

 
Le programme comprend : 

 Présentations de cas (avant-midi). 
 Discussions en groupe (après-midi). 
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33..  RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONNSS  
 
Le programme comprend : 

 Présentations de cas (avant-midi). 
 Discussions en groupe (après-midi). 

 
3.1. CONFÉRENCE 1 : PHOTO FINE CHEZ ABITIBI BOWATER (CÔTE-NORD) 
 
Présentateur : Jean-François Bélanger 
 
En 2003 est apparue l’obligation de réaliser des inventaires avant coupe. En 2004, les 
CPPTM ont été intégrées dans la planification. Afin d’alléger l’inventaire avant coupe, la 
prise de données s’effectue par points d’observation. Pour cibler les peuplements aptes 
à la CPPTM, un filtre de sélection basé sur les données du 3e décennal est utilisé. 
 
Cependant, plusieurs problèmes demeurent : manque de précision, coûts élevés, pas 
d’amélioration de la planification, grande variabilité de la composition dans les 
peuplements, et les dénudés de petite taille n’apparaissent pas. Pour pallier à ce 
manque de précision, l’interprétation du 3e décennal a été raffinée en conservant les 
limites des polygones de celui-ci, pour garder un lien avec l’inventaire. Il y avait 
également le cas particulier de l’évaluation de l’importance du chablis sur le territoire.  
 
Les objectifs poursuivis sont d’apporter un support aux opérations de récolte (comme le 
rubannage), d’obtenir un pourcentage de sapin, d’orienter la prise de données par points 
d’observation dans les secteurs à fort potentiel de coupe de rétention, de réduire les 
coûts élevés d’inventaire avant coupe et de maximiser le potentiel de coupe de rétention 
sur le territoire en fonction des cibles définies dans notre stratégie d’aménagement. 
 
Le devis proposé demandait de : 

 Nommer jusqu’à 4 essences composant le peuplement; 
 Évaluer le % de chacune des essences par classe de 10; 
 Identifier les improductifs > 1 ha dans le productif; 
 Identifier les productifs > 1 ha dans l’improductif; 
 Identifier les cassés; 
 Évaluer le potentiel sylvicole des peuplements sur 5 classes (CPPTM, CPPTM 

Possible, CPHRS, CPRS, CPRS avec reboisement); 
 Évaluer l’abondance des petites tiges marchandes par classe de 20 (ajouté en 

2010).    
 

Avec l’amélioration de la performance des logiciels et l’augmentation de la résolution 
des photos, le nombre de polygone issus du raffinement par rapport à l’original à 
augmenté de façon très significative, et ce, sans avoir modifié significativement le devis. 
D’une photo-interprétation sur photos papier avec stéréoscope en 2005, on est passé à 
la photo-interprétation à l’écran en 3 dimensions. 
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Il est maintenant reconnu que la photo-interprétation fine est devenue un outil de 
planification d’une grande utilité. Avec les avancées technologiques et la résolution des 
images, il devient possible d’en demander davantage. Ce procédé est en évolution 
constante. Nous croyons que décortiquer la composition d’un peuplement plus en 
détails pourrait permettre de maximiser davantage les prescriptions et les planifications 
de coupe, par exemple, en : 

 laissant tomber la détermination du potentiel CPPTM compte tenu de l’arrivée de 
nouveaux types de récolte (Crb,CPSR etc); 

 évaluant l’abondance et la proportion de grandes gaules; 
 évaluant l’abondance de la basse régénération; 
 localisant les secteurs à éricacées. 

 
Interprétation du chablis par carré de 1 ha 
 
En automne 2006, un secteur a subi un chablis important. Pour évaluer l’importance des 
dégâts, une prise de photos aérienne de haute résolution a été effectuée sur l’ensemble 
du territoire affecté en 2007. 
 
L’objectif de la démarche était de localiser les zones affectées par le chablis et 
d’attribuer une cote de sévérité, afin d’évaluer les coûts relatifs à un plan de 
récupération spécial et d’orienter les secteurs de coupe prioritaire. 
 
Le travail de cotation s’est fait conjointement avec le MRNF. Plus de 400 000 carrés ont 
été visualisés, 269 670 carrés ont été cotés.  
 
 
3.2. CONFÉRENCE 2 : PHOTO-FINE ET OPMV4 

CEDRICO, BAS ST-LAURENT ET GASPESIE 
 
Présentateur : Guy Lessard, directeur aménagement forestier durable et sylviculture 
 
Onze objectifs de protection et de mise en valeur ont été adoptés par le MRNF et leur 
intégration est prévue dans les prochains plans d’aménagement forestier intégré. Dans 
le Bas-Saint-Laurent, pour l’OPMV4 qui vise le maintien en permanence d’une quantité 
de forêts mûres et surannées déterminée en fonction de l’écologie régionale, un 
minimum de 3 % des superficies est ciblé en pratiques adaptées dans le PGAF (2008-
2013). 
 
Pour y arriver, les attributs suivants sont recherchés : une superficie minimale de 25 ha, 
la proximité de peuplements avec une hauteur moyenne supérieure à 7 m et éviter 
d’isoler une petite superficie traitée. Pour faciliter l’allongement des révolutions, un 
pourcentage d’espèces longévives de plus de 25 % est recherché. 
 
La photo-interprétation fine a permis de mieux identifier la composition, la densité et la 
structure. Il en résulte une meilleure stratification des inventaires (unités d’échan-
tillonnage plus précises, baisse de coûts puisque les jeunes peuplements ne sont pas 
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échantillonnés), un meilleur rubannage, un support pour la détermination des choix de 
production et l’identification des contraintes opérationnelles. Une clé (filtre) a été 
préparée pour dégrossir les régimes et les familles de traitements. Le régime de la futaie 
irrégulière, nouvellement proposé au Québec, est incorporé notamment avec la coupe 
progressive irrégulière. L’information terrain, dont les vigueurs et la régénération sous 
couvert ainsi que la visite du professionnel, vient compléter la prescription. À l’occasion, 
des prescriptions sylvicoles présentent maintenant des modalités à plusieurs vitesses 
selon l’hétérogénéité constatée dans le peuplement (multi-cas). 
 
Parmi les défis à venir, on retrouve : 

 Le besoin de prioriser et de cibler les besoins pour optimiser le processus, car il y 
a un manque important de spécialistes. 

 La disparition du support et développment au DVP, qui nécessite le recours à de 
nouveaux outils qui sont encore en développement. 

 La caractérisation des micro-structures et le développement d’une typologie qui 
permettra de préciser plusieurs modalités. Des outils comme le LiDAR et les 
nuages de points photogrammétriques offrent de nouvelles possibilités. 

 
L’ensemble de ces considérations entraîne des changements de paradigmes en 
dendrométrie (manière de produire l’information sur les volumes) et en sylviculture 
(manière de prescrire). La prescription est maintenant dégrossie avec plus de précision 
mais elle ne peut être complètement automatisée. Le défi réside également dans 
l’intégration de ces nouveaux processus dans les PAFI. 
 
 
3.3. CONFÉRENCE 3 : PHOTO-INTERPRÉTATION FINE RÉALISÉE AU LAC ST-JEAN 

DE 2007 À 2012 
 
Présentateur : Michel Belleau 
 
Depuis 2002, les bénéficiaires doivent procéder à des inventaires d’intervention dont les 
résultats doivent accompagner le dépôt de PAIF. Cette exigence visait à diminuer le 
nombre de modifications au PAIF, à préciser les volumes par essence ou groupe 
d’essences par secteur d’opération pour préciser les tableaux sur le mouvement des 
bois pour les ententes d’intégration et enfin, à préciser les différentes prescriptions 
sylvicoles de récolte par secteur d’opération ou par assiette de récolte. 
 
Le constat indique que : 

 Le nombre de modifications au plan annuel et quinquennal n’a pas vraiment 
diminué. 

 Le volume par essence ou groupe d’essences obtenu lors des compilations ne 
présentait pas un niveau de précision suffisant pour les différentes essences, ce 
qui ne permettait pas d’améliorer le tableau de mouvement des bois. Notre 
historique sur le territoire demeurait encore le meilleur outil. 

 L’analyse des données et des compilations ne permettait pas de faire des 
prescriptions différentes entre les assiettes de coupe. 
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 Les résultats obtenus sur les volumes ont permis de démontrer que les volumes 
moyens à l’hectare toutes essences confondues de l’inventaire décennal étaient 
assez précis pour nos besoins.  

 
Par ailleurs, d’autres questions persistent : 

 Peut-on identifier les secteurs de CPPTM ou CPHRS à partir des données 
d’inventaire? 

 Pourquoi certains secteurs de petit bois ont-ils été inscrits au PAIF? Pouvions-
nous les voir à partir des inventaires? 

 Peut-on faire ressortir, pour un secteur en particulier, la présence de bouleaux de 
qualité? 

 Pouvons-nous identifier les peuplements avec une très faible présence de 
régénération? 

 
En recherchant quels éléments permettraient une planification annuelle qui prendrait en 
considération les contraintes opérationnelles, la connaissance sur le volume par 
essences avec une amélioration marquée pour les essences secondaires, la localisation 
adéquate des forêts résiduelles et les différentes prescriptions sylvicoles par polygone, 
l’utilisation de photographies aériennes est apparue comme le meilleur outil 
actuellement disponible. 
 
Le devis devrait comporter : 

 Le pourcentage de recouvrement des essences ou groupe d’essences en 
présence. 

 La qualité de la fibre (hauteur et diamètre). Le bouleau de diamètre pâte est 
distingué du bouleau diamètre sciage. 

 La hauteur moyenne du peuplement au mètre près. 
 La densité, la hauteur, l’âge, les perturbations partielles ou totales comme les 

CH, CHP, ES, EL, BR et BRP (superficie minimum 4 ha).  
 La concentration de PIN (PIR et PIB) à plus de 50% (minimum 1 ha).  
 La présence de pessières à cladonie, superficie minimum 4 ha  
 Les contraintes opérationnelles : 

o Pente de plus de 40%, superficie minimum 1 ha. 
o Dénudé humide et dénudé sec, minimum 1 ha. 
o Présence de cassé. 

 Les classes de régénération retenues (< 30%, de 30 à 60%, > 60%). 
 
Le travail a permis d’attribuer à chaque polygone un des traitements sylvicoles des 
normes actuelles, soit CPPTM, CPTDV, CPSR, CRB, CPRS, CPHRS, ECR, CM, CJ, ou 
LC (laisser croître). 
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3.4. CONFÉRENCE 4 : PLANIFICATION FINE DANS L’UAF 31-53 
 

Située dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc, l’UAF présente une forêt de 
seconde venue, présentant des peuplements matures morcelés, des contraintes de 
prématurité et d’inaccessibilité, et une très grande variabilité interne des peuplements 
(âge, structure et type de bois). Le territoire a fait l’objet d’un projet pilote RFL sur 
l’aménagement écosystémique, proposant des coupes partielles et des coupes à 
rétention variable. 
 
Pour préparer la prescription sylvicole, l’ancienne méthode identifie des peuplements 
potentiels de la carte calcul, matures et accessibles. La photo fine est effectuée sur les 
peuplements ciblés et voisins, suivie d’un inventaire systématique et d’une planification 
des traitements selon les exigences des normes. On peut conclure que la planification 
est imprécise, que les coûts d’opération sont élevés et que la ressource est utilisée de 
manière non optimale. Les secteurs matures et marchands doivent être localisés 
précisément. De plus, une information sur la structure interne des peuplements est 
recherchée (coupes à rétention variable) ainsi qu’une information plus précise sur les 
modèles de terrain (pentes, cours d’eau, etc.). 
 
Pour aider la planification, une couverture LiDAR à haute densité a été acquise, 
permettant de caractériser la structure de la forêt et d’améliorer le modèle de terrain. 
Les secteurs d’intervention ont été délimités automatiquement à partir d’une photo fine 
et les traitements sylvicoles ont été établis sur des règles de décision.  
 
Le projet a permis les avantages suivants : 

 Données de base très détaillées et beaucoup plus raffinées : 
o Caractéristiques des arbres / peuplements; 
o Le terrain tel que les pentes, réseau hydrographique, dépôts, milieux 

humides, vieux chemins, etc. 
 Meilleure homogénéité des secteurs d’opération (planification fine); 
 Délimitation des secteurs à partir de caractéristiques forestières optimales 

(hauteur – diamètre – structure – volume); 
 Prescription sylvicole écosystémique automatisée en pratiques adaptées – 

Coupe partielle et coupe à rétention variable; 
 Optimisation de l’utilisation de la ressource (bon traitement au bon endroit); 
 Optimisation de la planification du réseau de chemins ($); 
 Diminution des efforts terrain par les contremaîtres; 
 Élimination du rubannage des contours de coupe; 
 Dérogations au RNI limitées et anticipées à la planification; 
 Élimination de l’inventaire d’intervention et points d’observation 

systématiques ($); 
 Meilleure caractérisation de l’approvisionnement en termes de volume, qualité et 

coûts; 
 Diminution des coûts de planification et d’opération. 
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44..  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  DDEESS  DDIISSCCUUSSSSIIOONNSS  
 
Les discussions ont porté sur 4 thèmes, présentés ici selon l’ordre de déroulement de 
l’après-midi.  
 
4.1. THÈME 1 : DÉFINITION DES PROBLÉMATIQUES/IDENTIFICATION DES BESOINS 
 
Suite au remue-méninges avec les participants, les problématiques/besoins ont été 
regroupés en thèmes : 
 

 Aménagement forestier pour la matière ligneuse. Les participants désirent 
que le choix de production, la détermination du potentiel d’intensification de la 
matière ligneuse, la caractérisation de grandes perturbations (ex : chablis) et les 
problématiques de répartition spatiales puissent être facilités par la photo-
interprétation fine. 

 
 Aménagement et protection des autres ressources. La photo-interprétation 

fine pourrait permettre de mieux documenter certains attributs nécessaires pour 
la gestion de la faune et de la diversité de composition ou de structure 
(obstruction latérale, arbres morts, etc.). Des informations plus précises sur le 
réseau hydrographique (par exemple, sur les cours d’eau intermittents) 
permettraient de mieux préparer les mesures de protection de l’eau. 

 
 Sylviculture. Comme le diagnostic sylvicole utilise beaucoup la composition, la 

structure, les microstructures (prédominants, petites tiges marchandes, 
régénération par classes de hauteur, grosses gaules) et la densité, la photo-
interprétation fine contribue beaucoup à la différenciation des régimes et des 
familles de traitements sylvicoles. De plus, d’autres paramètres utiles sont 
documentés comme les contraintes de terrain (épaisseur du sol, blocs, pente, 
humidité), les superficies improductives et productives de plus d’un hectare, 
l’identification des pessières à cladonie qui sont exclues et la  topographie. 

 
 Dendrométrie (calcul des volumes). En précisant les essences, les structures 

et la densité, les placettes-échantillon sont mieux stratifiées et les calculs de 
volumes sont plus précis. Souvent, les volumes sont revus à la baisse suite à la 
photo-interprétation fine.  

 
 Opérations forestières. Plusieurs utilisations de la photo-interprétation fine sont 

identifiées pour les opérations forestières. Il a déjà été question des contraintes 
de traficabilité et risques environnementaux (érosion, scalpage, etc.) reliées à 
l’information sur les paramètres écologiques et la pente. L’identification sur les 
cassés de pentes est très utile pour orienter les chantiers lors de la vidange des 
bois. Mais la grosseur des bois et une donnée comme le décimètre par tige 
seraient également des données stratégiques en opération forestières. 
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 Voiries. La photo-interprétion fine permet d’effectuer un meilleur tracé et 
d’obtenir une certaine optimisation de la délimitation du réseau de chemins. Elle 
permet également de préciser les sources de matériel granulaire, de localiser les 
vieux chemins et d’anticiper leur état, de préciser la topographie et de pouvoir 
identifier les cassés de pentes (linéaires). 

 

 

4.2. THÈME 3 : ÉVENTAIL DES TECHNOLOGIES DISPONIBLES 
 
Différents outils sont utilisés actuellement pour obtenir une information cartographique 
plus précise. Certaines techniques permettent d’ajuster le niveau d’information aux 
besoins des utilisateurs, comme : 
 

 Types de photographies aériennes. On retrouve de nombreux types de 
produits dérivés de la prise de photos aériennes. Parmi ces produits, on compte 
notamment la photo 2D, 3D, couleur vraie, multispectrale (ex : rouge, vert, bleu, 
infrarouge, etc.), la photo scannée ou non, numérique ou analogique et 
géoréférencée ou non. En plus de ces produits, le traitement d’images 
numériques (ex : le rehaussement de couleur) permet, entre autres, d’accentuer 
les contrastes pour l’identification d’essences. Les vieilles photos noir et blanc 
(analogiques) sont encore très utiles, comme dans le cas des portraits historiques 
requis dans la détermination des enjeux de développement durable.  
 
De manière courante, l’échelle du 1:15 000 est utilisée par le MRNF et sa 
résolution spatiale standard est de 30 cm. Des photos aériennes avec une 
résolution spatiale de 10 cm sont parfois requises pour des besoins particuliers 
(ex : dénombrement, caractérisation sous couvert au printemps, caractérisation 
par arbre, comme pour les placettes-échantillon).  
 
Concernant l’angle de la prise de données, il ne serait pas possible « d’ouvrir le 
cône » pour couvrir une plus grande superficie de manière plus précise : il y 
aurait des problèmes de règlement de l’air pour les vols en faible altitude avec de 
petits avions. Par contre, la résolution de 64 mégapixels permet des 
agrandissements de qualité. La prise de photos doit être confinée à une période 
particulière de la journée afin de minimiser l’angle solaire pour limiter l’ombrage. 
La qualité des images doit être exemplaire : la présence de nuages est évitée; 
par contre, un petit voile d’humidité est acceptable. Parmi les problèmes actuels, 
on retrouve la sous-estimation des résineux dans les peuplements mixtes, la 
difficulté de distinguer les essences résineuses entre elles et la disponibilité des 
images multi-bandes. 

 LiDAR. La télédétection par laser ou LiDAR, acronyme de l'expression « Light 
Detection and Ranging », se définit comme une technologie émettant un faisceau 
laser (proche de l’infrarouge) dont les longueurs d’ondes varient entre 1040 et 
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1060 nm (Baltsavias, 1999b1) et permettant de calculer l’élévation d’un point par 
rapport à la source d’émission, en plus d’analyser des propriétés du faisceau 
laser retourné vers son émetteur. La densité de points au sol (i.e. résolution du 
modèle généré) est principalement influencée par l’occupation au sol, la saison, 
le type de végétation (Baltsavias, 1999a2) et la hauteur et la vitesse de l’avion. 
Ainsi, la densité de points désirée est fonction des besoins du client. Souvent, les 
clients optent pour une densité variant entre 3 pts/m2 et 8 pts/m2. Une haute 
densité de points LiDAR permet d’atteindre le sol même lorsqu’un épais couvert 
forestier est présent. La résolution spatiale du modèle numérique de terrain est 
fonction de la densité de points par mètre carré tandis que la précision 
planimétrique (X, Y) et altimétrique (Z) est de l’ordre de 20 cm. La haute densité a 
été utilisée dans le projet de la réserve faunique des Laurentides. Certains 
travaux peuvent s’accommoder de la faible densité. Parmi les problèmes actuels, 
on note la difficulté de capter le sol en raison de la présence d’éricacées, ou la 
sous-estimation de la hauteur en présence de cimes fines comme le résineux 
(une densité élevée de points devient alors importante). Plusieurs nouvelles 
applications sont en cours ou à venir concernant la structure à utiliser pour guider 
le choix des traitements, dont l’identification des régénérations haute et basse, 
ainsi que la caractérisation de la structure horizontale. Les expériences ont été 
tentées principalement dans le contexte des sapinières de la RFL, de Charlevoix 
et de la Mauricie. Les coûts d’acquisition varient selon le nombre de contraintes 
liées au vol (densité de points, période de temps limitée, hauteur de vol et 
superficie couverte). L’utilisation du LiDAR demeure toutefois onéreuse. 

 
 Nuages de points photogrammétriques. Il s’agit de relevés photogrammé-

triques qui permettent de générer des nuages de points à partir de 
photographies. En mettant en lien la photographie fine avec les nuages de points, 
on peut alors développer une classification des structures plus fine (clé). Le 
système génère des points au sol (ou à la cime des arbres) permettant 
l’ajustement des modèles de surface (interpolation, correction, résultats au mètre 
près). Les erreurs ne s’accumulent pas. La densité de points peut aller jusqu’à 
100 points par mètre carré. Cette méthode présente de faibles coûts 
comparativement au LiDAR. 

 
 Système photogrammétrique en usage. Actuellement, l’usage du système 

photogrammétrique DVP est répandu. Conçu d’abord à des fins éducationnelles, 
il permet l’usage d’un micro-ordinateur à des fins optiques, de manière à 
résoudre les problèmes photogrammétriques standards d’une manière conviviale 
et efficace. Un miroir stéréoscopique est utilisé. Le système DVP a donné jusqu’à 
maintenant de bons résultats, notamment lors de la préparation des modèles 
numériques de terrain. Cependant, la compagnie possédant le logiciel a fait 
faillite; elle n’offre donc plus de support et il n’y aura plus de nouvelles versions.  

                                                 
1 Baltsavias, E.P., 1999b. Airborne laser scanning: existing systems and firms and other resources. 

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 54, 164-198. 
2 Baltsavias, E.P., 1999a. Airborne laser scanning: basic relations and formulas. ISPRS Journal of 

Photogrammetry and Remote Sensing 54, 199-214. 
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D’autres solutions logicielles sont en développement : Summit et Purview. La 
nouvelle solution Summit présente quelques difficultés avec l’affichage et 
l’édition, ainsi que la qualité du rehaussement, avec cependant une image 
présentant moins de dégradation que DVP. Enfin, ce logiciel photogrammétrique 
ne présente qu’un lien partiel avec ArcGIS, ce qui doit être amélioré. Purview, un 
système à bas prix, permet un travail de photo-interprétation de base adéquat, 
mais doit utiliser un modèle terrain déjà préparé dans un autre logiciel et ne 
présente pas la modalité de rehaussement (RVB). Il a des problèmes de 
compatibilité avec les nouvelles versions Windows 7 et ArcGIS 10, ce qui n’est 
pas pratique quand les bureaux sont loin des centres de services. 

 
 
4.3. THÈME 2 : ÉLABORATION D’UN DEVIS DE PHOTO-INTERPRÉTATION FINE 
 
Un certain tronc commun ou de base apparaît quant aux éléments du devis. La nouvelle 
approche (NAIPF3), qui propose de nouveaux paramètres et une nouvelle codification, 
peut servir de référence de base pour les devis. Par contre, des demandes spécifiques 
pour répondre à des enjeux ou problématiques particulières peuvent être nécessaires. 
 
Superficie minimale et productivité 
 
Actuellement, le NAIPF propose une limite de 4 ha comme superficie minimale pour les 
polygones forestiers. Dans les faits, la superficie des polygones est souvent proche de 
cette limite, ce qui entraîne un impact important sur la productivité (tableau 1). Par 
comparaison, la comptabilité forestière est effectuée jusqu’à 0,1 ha. 
  
Tableau 1. Comparaison de la productivité de diverses approches 

Approche Productivité (km2/hr) 1 feuillet (150 km2) 
Photo papier et 

stéréoscope 
3 1 à 2 semaines 

Photo numérique 2 2- 2.5 semaines 
NAIPF 0,75 5-6 semaines 

 
 

                                                 
3 Nouvelle approche d’inventaire forestier par polygones (peuplements) forestiers (NAIPF). Le projet 

NAIPF permet de revoir la façon traditionnelle de réaliser les inventaires forestiers provinciaux. Appuyée 
sur des technologies de pointe, cette nouvelle approche permet d’apporter une amélioration 
substantielle de certaines variables cartographiques, ce qui permet l’estimation de variables 
dendrométriques (volume par essence), à l’échelle du peuplement. L’amélioration de la cartographie 
consiste principalement à mieux définir les variables : la « hauteur du peuplement » qui passera au 
mètre près, la densité du peuplement, l’âge et le groupement d’essences qui consistera dans 
l’identification de toutes les espèces d’arbres du peuplement par classe de 10 %. Des analyses seront 
menées afin de connaître la possibilité d’utiliser de nouvelles technologies (LiDAR, cartographie à l’arbre 
près) dans la production de la cartographie et pour l’introduction de nouvelles variables (structure) selon 
les besoins exprimés. 
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Actuellement le MRNF désire développer une expertise en régie, notamment dans les 
régions de l’Outaouais et du Bas-St-Laurent. Les experts ciblés doivent connaître la 
géomatique, posséder une expérience terrain et être habitués à travailler avec des 
photos. La vitesse de travail (productivité) n’est pas prioritaire. L’objectif serait de 
faciliter la mise à jour, d’incorporer des paramètres répondant aux besoins déterminés 
par les enjeux écosystémiques ou fauniques, et de préciser la présence d’essences à 
haute valeur, les contraintes opérationnelles et certaines perturbations. 
 
Composition 
 
Actuellement, le NAIPF fournit une composition de base, soit l’identification des espèces 
par classe de 10 %. Pour les enjeux de composition (ex : EP, PIB, PIR), on peut 
demander d’indiquer la présence ou une concentration (50 %/1 ha). 
 
Pour le BOP, certains devis demandent d’estimer la proportion de BOP pâte et de BOP 
sciage, en se basant sur la relation grosse cime= gros DHP. Il faut toutefois tenir compte 
que la grosseur n’est pas toujours bien reliée à la qualité. La signature spectrale du BOJ 
et celle du BOP sont assez bonnes pour permettre de les distinguer. 
 
Parmi les possibilités de confusion, on retrouve actuellement : 

 le mélange ERR et ERS; 
 le mélange PET et BOP en jeune peuplement, ou en peuplement dégradé; 
 le mélange Ep et sapin en jeune peuplement. Plus vieux, la forme et la couleur 

permettent une meilleure distinction entre les deux. 
 
La station aide également à discriminer sur la base de l’autécologie. 
 
Structure 
 
Le NAIPF fournit un raffinement des structures de chaque polygone dans leur ensemble. 
Il peut y avoir des demandes supplémentaires, comme fournir la composition et la 
densité de différentes hauteurs de régénération, la présence de superdominants ou 
encore de petites tiges marchandes (PTM). On demande également de fournir 
l’information sur la régénération dans les trouées de plus de 1/2H (hauteur du 
peuplement adjacent). 
 
Avec les nouvelles technologies comme le LiDAR ou encore les nuages de points 
photogrammétriques, on peut établir la hauteur modale de la canopée, mais également 
la limite supérieure et la limite inférieure. On peut décrire les micro-peuplements et 
qualifier leur regroupement. Des cas de structures peuvent alors être définis. 
 
Autres éléments non reliés au polygone 
 
Il est possible également d’insérer dans les devis des éléments non reliés au polygone. 
On pensera ici au chablis, à l’identification des cassés (très utiles. notamment pour les 
opérations forestières) ou encore à l’identification de sources de matériel granulaire. 
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Délai, étalement du processus 
 
En forêt publique, le processus se déroule habituellement comme suit : photographie à 
partir de juin, obtention d’une orthophoto très compressée, rapidement, à partir d’août,  
réception du produit final en automne, photo fine en janvier l’année suivante. Il faut donc 
prévoir un an à l’avance. Attention cependant : la période des feux (été) n’est pas 
souvent couverte. Le livrable ne présentera donc pas les perturbations de la même 
année. 
 
Lorsque les aménagistes font affaire directement avec le fournisseur, le processus est 
plus rapide, allant de juin à août. Y aura-t-il possibilité dans le nouveau régime pour des 
ententes particulières? Afin d’étaler les demandes, il pourrait y avoir plusieurs appels 
d’offres (principaux et particuliers). 
 
 
4.4. THÈME 4 : ÉVALUATION DE LA RELATION COÛTS (DÉSAVANTAGES) / 

BÉNÉFICES 
 
Les devis doivent être produits en fonction des besoins. Le défi réside dans les choix à 
effectuer. Le maillon le plus faible de la chaîne est le photo-interprète. Il y a trop de 
volume d’activité et il manque de photo-interprètes. Étant donné les problèmes de 
disponibilité des ressources et des photos, il peut y avoir des priorisations de secteurs 
ou d’étapes. Il faut se poser la question de savoir où l’investissement sera le plus utile et 
s’il y a une valeur ajoutée possible à l’ajout de certains paramètres. L’automatisation est 
explorée dans certains cas; on parle alors de photo-identification par ordinateur, 
assistée par photo-interprète. Parfois, la rapidité est un critère de performance important 
et est préférée à une information de trop haute qualité.  
 
La planification doit être considérée comme un investissement. On peut alors mettre en 
perspective les impacts des différents scénarios sur les diverses dimensions  
du développement forestier durable. 
 
Il existe une complémentarité possible des technologies. La photo fine peut être produite 
en même temps que la couverture de points photogrammétriques. Le LiDAR offre 
également des opportunités différentes et complémentaires à la photo fine. 
 
Pour le développement de technologies de pointe, le support financier du gouvernement 
est souvent nécessaire. On pensera au LiDAR, aux analyses automatisées (Viasat), aux 
nuages de points photogrammétriques, aux photos à haute résolution pour certains 
inventaires, etc. Ces technologies présentent un très fort potentiel pour différents 
paramètres décisionnels. Il y a peu de programmes pour l’instant. L’acquisition se fait 
par l’entremise de d’autres acteurs que le gouvernement. Peut-être y aurait-il des 
opportunités en partenariat avec les opérations régionales sous le volet suivi et 
contrôle? 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
L’atelier a d’abord permis de présenter différents cas d’utilisation d’une information plus 
fine au niveau cartographique. Il a permis de couvrir différentes approches et divers 
outils, toujours en évolution. L’exercice a permis de découvrir les opportunités 
indéniables qu’offre la photo-interprétation fine et autres outils de cartographie fine dans 
le contexte d’une planification plus près des objectifs de développement durable et 
mieux adaptée au terrain. En terme d’efficacité, il faut mentionner l’utilisation de filtres 
pour dégrossir les traitements ou les familles de traitements potentiels, ce qui facilite par 
la suite le travail d’ingénierie nécessaire pour établir précisément les modalités. 
 
Par contre, il importe de bien définir les besoins et les réponses recherchées et de 
prendre le temps de composer le bon devis. Le manque criant de ressources oblige à 
établir une priorisation des secteurs et des paramètres à identifier ou interpréter. De 
plus, les délais étant assez longs, les commandes doivent être réalisées souvent 1 an à 
l’avance. 
 
Étant donné l’intérêt suscité par l’atelier et les besoins actuels des aménagistes, il est 
suggéré, dans une deuxième étape, de tenir un colloque provincial sur le sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

AANNNNEEXXEE  11..  PPHHOOTTOO--FFIINNEE  
 
Responsable : Jacques Duval 

 

 



1

Atelier photo-fine

22 mars 2011
Sacré Coeur
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Contexte

• Objectif 2013
• Planification récolte/volume et 

prescriptions
• Gestion par objectif
• Amélioration des coupes
• Performance!
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Concept de photo-fine

• Le concept de photo-fine s’inscrit dans le 
processus de planification. On vise une 
amélioration de la connaissance de la 
forêt.

• De base, c’est une amélioration par 
rapport à l’information forestière 
disponible (Carte forestière du Sief). 

• Suppose un gain (relation coût /bénéfices)
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Objectifs de la rencontre

• Amélioration des connaissances et de la 
compréhension du concept de la photo-
fine par les aménagistes et les 
responsables des inventaires des UG.

• Relation coût/bénéficie de cette 
approche dans le processus de 
planification.
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Programme

• Présentations de cas (avant-midi).

• Discussions en groupe (après-midi).

• Participation des personnes ressources

• Résumé des discussions et préparation d’un 
rapport (cerfo)

Résultats attendus
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Planification opérationnelle

Potentiel selon carte forestière

Potentiel selon carte raffinée

Projet photo-fine Ile René Levasseur, avec UL
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Photo-fine, ile d’Anticosti

Problématique particulière
Cas très particulier, objectif faunique, devis adapté à cette forêt 
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Massif de forêt pérenne
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La photo-fine chez Abitibi 
Bowater

Section Côte-Nord
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TITRE DE LA PRÉSENTATION

Introduction

 En 2003, nous avons eu l’obligation de réaliser des inventaires 
avant coupe (Pe 11.28). Ces inventaires sont onéreuses et les 
résultats obtenus se comparent à ceux disponibles avec le 
3ième décennal.

 En 2004, nous avons intégré des coupes CPPTM dans notre 
planification. Afin d’alléger l’inventaire avant coupe, nous 
utilisons la prise de données par points d’observation.

 Pour cibler les peuplements aptes à la CPPTM, nous avons 
utilisé un filtre de sélection basé sur les données du 3ième

décennal.
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non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

non

oui

non

non

non

non non

oui
oui

Âge 120 ou plus ?

CPPTM    peu probable

SE ou ES  

EE 

Densité B (sauf 
hauteur 2) ou C ou D

Hauteur 2  

SS
Age 70-90

SS
SBB

Densité C ou 
D

Densité
C ou D

50% 
cpptm
30% cphr
20% cprs

40% 
cpptm
40% cphr
20%cprs

30% 
cpptm
50% cphr
20% cprs

Hauteur 
3 ou 4

10% 
cpptm
35% cphr
55% cprs

Afin de répartir les strates de chaque groupe en suivant autant que possible les % indiqués, il est possible de se servir 
 du type écologique : selon le gradient suivant,  + frais = + cpptm ; + sec = cphr et cprs.
 Présence de chablis partiel (cp)(si encore apparent dans la strate d’inventaire) = + cpptm.
 Pour les sapinières, présence d’épidémie légère (el) = + cphr.

Filtre de sélection basé sur les données du 3ième décennal.

Bon 
potentiel 
CPPTM

CPPTM
Possible

CPHRS

CPRS

oui
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Problématique
 On s’appercoit vite que ce procédé manque d’efficacité surtout par 

le manque de précision.

 Les données d’inventaire avant coupe (Pe 11.28) n’ont pas 
permises d’améliorer la planification. Donc peu utile.

 On remarque des variations de composition dans un même
peuplement sur le terrain.

 Les dénudés de petite tailles n’apparaîssent pas sur les cartes.

Pour pallier à ce manque de précision, on décide de faire raffiner
l’interprétation du 3ième décennal en conservant les limites des 
polygones du 3ième. Le but étant de garder un lien avec 
l’inventaire.

Cas particulier: Évaluer l’importance du chablis sur le territoire. 
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Nos objectifs
 Apporter un support aux opérations de récolte (rubannage des 

inexploitables par exemple);

 Obtenir un pourcentage SAPIN;

 Orienter la prise de données par points d’observation dans les 
secteurs à fort potentiel de coupe de rétention;

 Réduire les coûts élevés relatifs à un inventaire avant coupe;

 Maximiser le potentiel de coupe de rétention sur le territoire en 
fonction des cibles définies dans notre stratégie d’aménagement.
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Le devis – Nos besoins
 Nommer jusqu’à 4 les essences composant le peuplement;

 évaluer le % de chacune des essences par classe de 10;

 identifier les improductifs > 1 ha dans le productif;

 identifier les productifs > 1 ha dans l’improductif;

 identifier les cassés;

 évaluer le potentiel sylvicole des peuplements sur 5 classes:

1-CPPTM         2-CPPTM Possible

3-CPHRS         4-CPRS         5-CPRS avec reboisement   

 en 2010, nous avons ajouté le critère d’évaluation de l’abondance 
des ptm par classe de 20.   
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Les procédés utilisés

 2005- La photo-interprétation a été réalisée à partir des photos 
papier de 1999 à l’aide d’un stéréoscope. Cette information est 
transcrite sur film et ensuite numérisé. 

 2006- Même procédé qu’en 2005. 

 2008- Utilisation des images haute résolution acquises en 2007 pour 
le chablis 2006 et scan de négatifs d’image 1999. Photo-interprétation 
à l’écran en 2 dimensions.

 2010- Utilisation d’images haute résolution 2007 et scan de négatifs 
d’image 1999. Photo-interprétation à l’écran en 3 dimensions.
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Les procédés utilisés

 Avec l’amélioration de la performance des logiciels et l’augmentation 
de la résolution des photos, le nombre de polygone issus du 
raffinement par rapport à l’original à augmenté de façon très 
significative. Et cela, sans avoir modifié significativement le devis.
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En conclusion

 Il est maintenant reconnu que la photo-interprétation fine est devenue 
un outil de planification d’une grande utilité. Avec les avancées 
technologiques et la résolution des images, il devient possible d’en 
demander d’avantage. Ce procédé est en évolution constante. Nous 
croyons que décortiquer la composition d’un peuplement plus en détail 
pourrait nous  permettre de maximiser d’avantage nos prescriptions et 
nos planifications de coupe;

 laisser tomber la détermination du potentiel CPPTM compte tenu de 
l’arrivée de nouveaux types de récolte (Crb,CPSR etc);

 évaluer l’abondance et la proportion de grandes gaules;

 évaluer l’abondance de la basse régénération;

 localiser les secteur à éricacés;

 etc…
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Photo-fine maison
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Photo-fine maison
Interprétation du chablis par carré de 1 ha.

 En automne 2006, un secteur particulier de notre aire commune 
a subi un perturbation importante de chablis.

 Pour évaluer l’importance des dégats, une prise de photos 
aérienne de haute résolution a été effectuée sur l’ensemble du 
territoire affecté en 2007.

 L’objectif de la démarche, est de localiser les zones affectées par 
le chablis et attribuer une cote de sévérité. 

 La démarche est nécessaire afin d’évaluer les coûts relatifs à un 
plan de récupération spécial et orienter les secteurs de coupe 
prioritaire.
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Exemple de zone d’interprétation.
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La zone d’étude est quadrillée.
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Exemple de cote 1 sans chablis apparent.
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Exemple de cote 3.
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Exemple de cote 6.
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Exemple de cote 9.
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Secteur coté.
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On attribut une symbologie à la cotation.
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Exemple de cote 9.
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En terminant …
 Plus de 400 000 carrés ont été visualisés.

 269 670 carrés ont été cotés.

 Le travail de cotation s’est faite conjointement avec le 
MRNF.

 Des questions????
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Photofine et OPMV-4

CEDRICO, Bas St-Laurent et Gaspésie

Photofine et OPMV-4

CEDRICO, Bas St-Laurent et Gaspésie

Guy Lessard, ing.f., M.Sc.
Gilles Joanisse, biol. Ph.D.

Atelier de travail sur le concept de «photofine»
Ferme 5 Étoiles, Sacré-Cœur
Le mardi, 22 mars 2011
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• 11 OPMV adoptés par le MRNF
• Leur intégration est prévue dans les prochains plans 

d’aménagement forestier intégré.
• Bas-Saint-Laurent: un minimum de 3% des superficies 

dans le PGAF (2008)
• MAIS…

– Avec les normes en vigueur: difficile d’atteindre cet objectif.

– Donc: développer de nouvelles pratiques sylvicoles répondant 
mieux aux objectifs

Contexte

3

• Respect de l’OPMV4: 

Maintien en permanence d’une quantité de 
forêts mûres et surannées déterminée en 

fonction de l’écologie régionale.

Moyens pour y parvenir: 
• Mise en place de refuges biologiques
• Implantation d’îlots de vieillissement 
• Utilisation de pratiques sylvicoles adaptées 

Contexte de ce projet

ATTRIBUTS 
DES VIEILLES FORÊTS

ATTRIBUTS 
DES VIEILLES FORÊTS
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Les débris ligneux

Maintien de gros débris ligneux, Marc Leblanc, MRNF

5m3/ha 6

Les chicots

Maintien de chicots, 
Marc Leblanc, MRNF

10-15/ha

7

Les arbres à valeur faunique

5-10/ha

8
Préserver la complexité de la structure des peuplements

et ≥40% de couvert

Structure des peuplements
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SECTEURS DES PRATIQUES 
ADAPTÉES

SECTEURS DES PRATIQUES 
ADAPTÉES
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Dimension et configuration des superficies

Superficie minimale de 25 ha 
Proximité de peuplements avec 

hauteur moyenne supérieure à 7 m;
Éviter d’isoler une petite superficie traitée

Pourcentage d’espèces longévives > 25%
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CEDRICO, CEDRICO, 
Cas des mixtes et rCas des mixtes et réésineuxsineux
Objectif: OPMV 4Objectif: OPMV 4

maintien dmaintien d’’attributs attributs 
de vieilles forêtsde vieilles forêts
ÀÀ ll’’origine: CPRS prorigine: CPRS préévuevue

Secteur Bas St-Laurent

12

Secteur Gaspésie

CEDRICO, CEDRICO, 
Cas du rCas du réésineuxsineux
Objectif: OPMV 4Objectif: OPMV 4

maintien dmaintien d’’attributs attributs 
de vieilles forêtsde vieilles forêts
ÀÀ ll’’origine: CPRS prorigine: CPRS préévuevue
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DEVISDEVIS

14

Harmonisé avec NAIPF
 Composition
 essences par classe de 10 %
 Jusqu’à 7

 traces à indiquer
 espèces diagnostiques pour Typ_éco

 Classes de densité au 10%
 Hauteur au mètre près
 Structure détaillée

Verticale (doubles AGE, VIR, JIR)
Sociabilité des espèces (agglomération) 
Présence  et dimension de trouées

 Superficie minimale (1ha)

Devis

Ajouter aussiAjouter aussi
+ cass+ cassééss
+ anciens chemins+ anciens chemins
+ mat+ matéériel granulaireriel granulaire
+ besoin d+ besoin d’é’éclaircieclaircie

NumNuméérisation risation 
desdes

nnéégatifsgatifs

15

Exemple d’appellation:

% compo       dens.          haut.

BB8SB1EB1 60%   20m
SB0  90%    8m   

trace  structure-âge typ_éco dépôt drainage (seepage) pente
TO       70-30            MS23    1A             30                     B

Devis

RÉSULTATSRÉSULTATS
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Comparaison des 3 cartographies

Résultats

QUELQUES IMPACTSQUELQUES IMPACTS

19

- MEILLEURE STRATIFICATION DES INVENTAIRES  (BAISSE DE COÛT)

- RUBANNAGE

- FORMATION DES UNITÉS D’ÉCHANTILLONNAGE

- CLÉ POUR DÉGROSSIR LES RÉGIMES ET LES FAMILLES DE TRAITEMENTS

-EXEMPLE COMPOSITION, DENSITÉ, STRUCTURE

- SUPPORT POUR LA DÉTERMINATION DES PRODUCTIONS

- CONTRAINTES AUX OPÉRATIONS FORESTIÈRES

QUELQUES IMPACTSQUELQUES IMPACTS

20

QUELQUES IMPACTSQUELQUES IMPACTS

Matrice feuillueMatrice feuillue
ÎÎlots de rlots de réésineuxsineux

==
PrescriptionPrescription

AvecAvec
modalitmodalitéés s àà
2 vitesses2 vitesses
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21Groupe régénéré (Lib)

Groupe en croissance (Cr)
Groupe en régénération 

ou à régénérer (IR)

Plusieurs fonctions sylvicoles en même temps

EXEMPLE CPIEXEMPLE CPI

CAS CPICAS CPI

22

EXEMPLE DE CPI

CEDRICO, BAS STCEDRICO, BAS ST--LAURENTLAURENT
Cas du rCas du réésineuxsineux
Objectif: OPMV 4Objectif: OPMV 4

maintien dmaintien d’’attributs de vieilles attributs de vieilles 
forêtsforêts

ÀÀ ll’’origine: CPRS prorigine: CPRS préévuevue

23

À DÉVELOPPERÀ DÉVELOPPER
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SOUPLESSE ET PRIORISATION
-PARCE MANQUE DE SPÉCIALISTES

CERTAINES CIE ET BUREAUX RÉGIONAUX
-FONT TOUT LEURS PLANS ANNUELS AINSI

OUTILS EN DÉVELOPPEMENT
-DISPARITION DVP…

BESOIN DE CARACTÉRISATION DES MICROSTRUCTURES 
-POUR AIDER À CONCEVOIR LES MODALITÉS 
EN FONCTION DES CAS 
-POTENTIEL DU LIDAR ?

Réingénierie de la pratique sylvicole

CONCLUSIONCONCLUSION

27

-CHANGEMENT D’OUTILS
CHANGEMENT DE PARADIGME

EN DENDROMÉTRIE
EN SYLVICULTURE

-ATTENTION VALIDATION NÉCESSAIRE
- IDÉALEMENT MÊME ÉQUIPE CARTO ET 

INVENTAIRE D’UN SECTEUR

-ADAPTER SELON LES BESOINS

-INTÉGRER DANS LES PAFI

CONCLUSION

ANNEXE EXEMPLES FEUILLUSANNEXE EXEMPLES FEUILLUS
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• Choix de régime sylvicole

Période de régénération
courte longue continue

Futaie
régulière

Futaie
irrégulière

Futaie
jardinée

FUTAIE (peuplement issu de graines)

Régime de la futaie irrégulière

30

31

Explorer le régime de la futaie irrégulière

Réingénierie de la pratique sylvicole

SIMON LUSSIER INC,SIMON LUSSIER INC,
LANAUDILANAUDIÈÈRERE
Cas du feuillusCas du feuillus
Objectif: augmentationObjectif: augmentation

du BOJ du BOJ 
ÀÀ ll’’origine: CJ prorigine: CJ préévuevue

32

Explorer le régime de la futaie irrégulière

Réingénierie de la pratique sylvicole

Chantier Petit Chantier Petit CaugnawanaCaugnawana, , TTéémiscaminguemiscamingue
Cas du feuillus et des mixtesCas du feuillus et des mixtes
Objectif: augmentationObjectif: augmentation

du BOJ, CHR, PIB, EP et THOdu BOJ, CHR, PIB, EP et THO
ÀÀ ll’’origine: CJ prorigine: CJ préévuevue

InstallationInstallation LibLibéérationration
CroissanceCroissance
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Surplus de photos
D’une foresterie de récolte à une foresterie de production

Une chaîne de production vers des attributs désirés
34

Favoriser la croissance des tiges d’avenir
Diminuer la densité

Groupe en croissance
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Présentation projet de
photo-interprétation fine
Réalisé au Lac St-Jean de

2007 à 2012

2

Plan de la présentation

- Mise en contexte de la mise en place du projet;

- Constats sur l’utilisation des résultats d’inventaires 
d’interventions versus les besoins de 
connaissances (volume par essence et 
prescription)

- Questionnement des utilisateurs versus les 
résultats d’inventaires.

- Proposition pour améliorer la connaissance

- Projet de photo-fine.

- Devis technique de photo-interprétation

- Autre utilisation

- Période de questions.

3

Mise en contexte du projet

 Depuis 2002 les bénéficiaires doivent 
procéder à des inventaires d’intervention 
dont les résultats doivent accompagner le 
dépôt de PAIF.

 Les objectifs poursuivis par cette exigence 
étaient de:

– Diminuer le nombre de modifications au PAIF.

– Préciser les volumes par essence ou groupe d’essences 
par secteur d’opération pour préciser les tableaux sur le 
mouvement des bois pour les ententes d’intégrations.

– Préciser les différentes prescriptions sylvicoles de récolte 
par secteur d’opération ou par assiette de récolte.

4

Constat sur l’utilisation des résultats inv.

 Le nombre de modifications au plan annuel et 
quinquennal n’a pas vraiment diminué.

 Le volume par essence ou groupe d’essences 
obtenu lors des compilations ne présentait pas un 
niveau de précision suffisant pour les différentes 
essences ce qui  ne permettait pas d’améliorer le 
tableau de mouvement des bois, notre historique 
sur le territoire demeurait encore le meilleur outil.

 L’analyse des données et des compilations ne 
permettait pas de faire des prescriptions 
différentes entre les assiettes de coupe.

 Les résultats obtenus sur les volumes ont permis 
de démontrer que les volumes moyens à l’hectare 
toutes essence de l’inventaire décennale étaient 
assez précis pour nos besoins.
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Questionnement persistant suite aux inv.

 Peut-on identifier les secteurs de CPPTM ou 
CPHRS à partir des données d’inventaires?

 Pourquoi certains secteurs de petit bois ont-ils 
été inscrits au PAIF, pouvions-nous les voir à
partir des inventaires?

 Peut-on faire ressortir pour un secteur en 
particulier la présence de bouleau de qualité?

 Pouvons-nous identifier les peuplements avec 
une très faible présence de régénération?

 Pour l’ensemble de ces questions, les résultats 
des inventaires d’interventions ne permettent 
pas de répondre de façon concluante.

6

Proposition pour améliorer la connaissance

 En prenant en considération les éléments en 
provenance de la carte écoforestière au 
niveau des secteurs matures et des groupes 
de calcul recherchés, ce qui correspond aux 
secteurs d’opérations identifiés au PQAF:

– Quels seraient les éléments nécessaires qui nous 
permettrait de faire une planification annuelle qui prendrait 
en considération:

 Les contraintes opérationnelles.

 La connaissance sur le volume par essences avec une 
amélioration marquée pour les essences secondaires.

 La localisation adéquate des forêts résiduelles.

 Les différentes prescriptions sylvicoles par polygone.

7

Proposition (suite)

 Pour répondre à ces besoins de 
connaissances on se doit d’utiliser des outils 
qui vont nous permettre d’avoir une vision 
complète de chacun des polygones que l’on 
retrouve dans les secteurs identifiés au PQAF 
comme étant prioritaire à la récolte;

 Pour cette raison nous croyons que le 
meilleur outil actuellement disponible serait 
l’utilisation des photographies aériennes. 

8

Projet de Photo-fine

 Faire réaliser par une firme spécialisée un 
travail de photo-interprétation fine qui 
aurait pour objectif de faire ressortir sur les 
photographies aériennes les éléments 
suivants:

– Les essences ou groupe d’essences en présence. 

– La qualité de la fibre (hauteur et diamètre).

– Les traitements sylvicoles proposés selon une liste de 
prescriptions prédéterminées.

– La présence de pessière à cladonies.

– La présence de contraintes opérationnelles 
( cassé, DH, DS, …).

– Toutes autres informations jugées pertinentes pour aider 
à la planification opérationnelle et à la prescription 
sylvicole.
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Projet de Photo-fine (suite)

- Création d’un groupe de travail Industrie MRNF 
pour la confection d’un devis technique de photo-
interprétation.

- Valider les résultats en volume par essence ou 
groupe d’essence entre les résultats de la photo-
fine et les volumes réels récoltés.  

10

Devis de photo-interprétation fine

– Le fournisseur devra fournir aux bénéficiaires des UAF 
concerné, les résultats du travail de photo-interprétation 
sur une couche, les items que nous devrons retrouvés 
sont ;

– Le pourcentage par essence, à partir de la carte éco 
forestière troisième décennal pour chacun des polygones 
écoforestiers inclus dans le shape fourni, le photo-
interprète devra identifier le % de recouvrement pour les 
essences suivantes ;

• EPN : EPB :
• SAB : PIG : 
• MEL : BOP_P (Bouleau de diamètre pâte = petit 

diamètre)
• BOP_S (Bouleau de diamètre sciage = gros diamètre) :
• PET (inclut l’ensemble des peupliers) : 
• BOJ : AUF (autres feuillus commerciales) :
• PIB : PIR :
• Hauteur moyenne du peuplement au mètre :

(Pourcentage minimum 1% si moins de 0,5% inscrire 0)

11

Devis de photo-interprétation fine (suite)

 Contrainte ; À partir de la carte éco forestière 
troisième décennal pour chacune des strates 
cartographiques incluse dans la zone de travail 
d’interprétation, un travail de bonification au 
niveau :

– De la densité hauteur, de l’âge, des perturbations 
partielles ou totales comme les (CH, CHP, ES, EL, BR et 
BRP) pour ces éléments la superficie minimum pour 
scinder est 4 ha.

– Pente de plus de 40% superficie minimum 1 ha

– Pessière à cladonie superficie minimum 4 ha

– Dénudé humide et dénudé sec minimum 1 ha

– Concentration de PIN (PIR et PIB) à plus de 50% 
minimum 1 ha

– Présence de cassé.

12

Devis de photo-interprétation fine (suite)

 Prescription et régénération ; sans tenir 
compte des contours des strates cartographiques 
présentes sur le territoire de travail, le photo-
interprète devra identifier les différentes 
prescriptions sylvicoles et la classe du 
pourcentage de régénération, les clases de 
régénérations retenues sont ;

– < à 30% 

– De 30 à 60%

– > que 60%
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Devis de photo-interprétation fine (suite)

 Les prescriptions de récolte retenues sont ;

– La CPPTM (coupe avec protection des petites tiges 
marchandes) les polygones retenus pour ce traitement 
présentent les caractéristique suivantes ;

 Peuplement de type inéquien

 Présence de trois cohortes la première cohorte étant des 
tiges de gros diamètre, la seconde des tiges de diamètre 
commerciale mais en croissances (10 à 14 cm), la 
troisième des gaules de régénérations de 2 à 8 cm)

 Peuplement localisé sur sol épais et drainage modéré et 
bon (type RS et MS)

 Peuplement localisé sur RE seulement pour dominance 
EPN.

14

Devis de photo-interprétation fine (suite)

– La CPTDV (coupe avec protection des tiges de diamètre 
variable) les polygones retenus pour ce traitement 
présentent les caractéristique suivantes ;

 Peuplement de type inéquien

 Présence de différentes cohortes la différence par rapport 
au traitement de CPPTM se situe au niveau de la cohorte 
intermédiaire  des tiges en croissances de 10 à 14 cm et de 
la cohorte des gaules, qui sont moins bien représentée ou 
présente sous forme moins bien répartie dans le 
peuplement, mais les cohortes de tiges dominantes est 
bien définies.

 Peuplement localisé sur sol épais et drainage modéré et 
bon (type RS et MS)

 Peuplement localisé sur RE seulement pour dominance 
EPN.
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Devis de photo-interprétation fine (suite)

– La CRB (coupe de protection de la régénération avec 
rétention de bouquet) les polygones retenus pour ce 
traitement présentent les caractéristiques suivantes ;

 Peuplement mature avec présence de troué naturelle, ces 
trouées seront constituées de régénération et de quelques 
tiges de diamètre marchand plus de 10 cm.

 Peuplement localisé à des endroits peu susceptibles au 
chablis.

 Peuplement localisé sur sol épais et drainage modéré ou 
bon.

 Peuplement localisé sur RE seulement pour dominance 
EPN.
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Devis de photo-interprétation fine (suite)

 La CPSR (coupe partielle sélection rapprochée) 
les polygones retenus pour ce traitement 
présentent les caractéristiques suivantes ;

– Pour la zone sapinière :
 Peuplement de type équien

 Peuplement mature de la classe des 70 ans.

 Peuplement de densité A ou B

 Peuplement sans dominance de PIG maximum 45 %.

 Peuplement localisé sur sol épais et drainage modéré ou 
bon.

 Peuplement ou la traficabilité est bonne.

 Aucun traitement sur drainage 40

– Pour la zone pessière on recherche les mêmes 
structures que les CPPTM et ou CPTDV.
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Devis de photo-interprétation fine (suite)

 La CM (coupe multicohorte) les polygones 
retenus pour ce traitement présentent les 
caractéristiques suivantes ;

– Peuplement de type bi-étagé présentant deux étages 
distinct de tiges commerciale et ou de gaules de gros 
diamètre.

– Peuplement mature ou prémature de 10 ans 

– Peuplement de densité C à A 

– Peuplement avec deux structures d’âges

– Ce traitement vise à maintenir en place un peuplement 
résiduel en tout temps, pour ce faire la partie de la 
première coupe partielle couvre 50% de la superficie du 
peuplement, avec un retour à tous les 20 à 25 ans

18

Devis de photo-interprétation fine (suite)

 CJ les coupes de jardinage, les polygones retenus 
pour ce traitement présentent les caractéristiques 
suivantes ;

– Peuplement dont la présence de Boj et ou ERS est 
supérieure à 25 % avec un minimum de 4 ha

– Peuplement localisé sur sol épais et drainage modéré et 
bon de type éco (FE ou MJ ou MS).

 L’ECR, (coupe d’éclaircie commerciale résineuse) 
les polygones retenus pour ce traitement 
présentent les caractéristiques suivantes ;

– Peuplement de type équien

– Peuplement d’origine de plantation ou d’éclaircie 
précommerciale. Ou peuplement en prématurité de 15 
ans sur bon site.

– Densité A ou B.

– Bonne traficabilité.

19

Devis de photo-interprétation fine (suite)

 La CPHRS (coupe de protection de la haute régénération 
et des sols) les polygones retenus pour ce traitement 
présentent les caractéristiques suivantes ;

– Peuplement qui ne correspond pas aux autres prescriptions.

– Peuplement avec présence de régénération de plus de 2 
mètres de hauteur dont la densité de la régénération est 
supérieur à 30%.

 La CPRS (coupe de protection de la régénération et des 
sols) les polygones retenus pour ce traitement présentent 
les caractéristiques suivantes ;

– Peuplement qui ne correspond pas aux autres prescriptions.

– Peuplement qui présent un volume suffisant pour la récolte.

 LC (Laisser croître) les polygones retenus pour ce 
traitement présentent les caractéristiques suivantes ;

– Peuplement qui ne correspond pas aux autres prescriptions.

– Le photo-interprète identifiera la nouvelle appellation de ces 
peuplements. 

20

Résultat sur les volumes par essence

Les écarts entre le volume prévu et les volumes récoltés sont de moins de 
10% pour l’ensemble des essences ou groupe d’essence.
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Utilisation du produit livré à d’autre fin

Hauteur des peuplements au mètre

22

Utilisation du produit livré à d’autre fin

Peuplement selon importance du BOP

23

Période de questions



 

 

 

AANNNNEEXXEE  55..  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  FFIINNEE  DDAANNSS  LL’’UUAAFF  3311--5533  
 
Responsable : Simon Vezeau 

 

 

 

 

 

 
 
 



Planification fine dans l’UAF 31-53

Mars 2011



Plan de la présentation

 Contexte forestier de l’UAF 31-53

 Problématique identifiée

 Méthode vs les besoins

 Solution retenue

 Résultats obtenus



 Domaine de la sapinière, forêt de seconde venue

 Territoire très perturbé depuis de nombreuses années

 Peuplements matures morcelés – contraintes de prématurité et 
d’inaccessibilité

 4e décennal – très grande variabilité à l’intérieur des peuplements, en terme 
d’âge, structure et type de bois

 Carte calcul et stratégies sylvicoles sur le 3e décennal

 Projet pilote RFL sur l’aménagement écosystémique – coupe partielle et 
coupe à rétention variable

 Bonne occupation des autres utilisateurs notamment SÉPAQ et NHW

Contexte forestier de l’UAF 31-53



 Ancienne méthode :

 Identification des peuplements potentiels de la carte calcul (matures et 
accessibles) 

 Photo-interprétation fine des peuplements ciblés et voisins

 Sondage terrain – inventaire systématique

 Planification des secteurs selon les normes en vigueur

 Constat - planification imprécise qui implique des coûts d’opération élevés et 
une utilisation de la ressource non optimale

 Dans le contexte défini précédemment, besoin de :

 Localisation précise des secteurs matures et marchands

 Information sur la structure des peuplements (coupe à rétention 
variable)

 Information plus précise sur le modèle de terrain, pentes, cours d’eau

Problématique identifiée







 Planification opérationnelle par lidar

 Acquisition lidar à haute densité

 Volet photofine

 Délimitation automatisée des secteurs d’interventions 

 Établissement des traitements sylvicoles fondé sur des règles de décision 
établies (spécification de photofine)

Solution retenue



 Volet inventaire forestier

 Caractérisation des arbres pour obtenir la structure de la forêt et des
données dendrométriques

 Volet modèle de terrain

 Caractérisation fine du sol

 Localisation précise des cours d’eau

Solution retenue



 Données de base très détaillées et beaucoup plus raffinées

 Caractéristiques des arbres / peuplements

 Le terrain tel que les pentes, réseau hydrographique, dépôts, milieux 
humides, vieux chemins, etc.

 Meilleure homogénéité des secteurs d’opérations (planification fine)

 Délimitation des secteurs à partir de caractéristiques forestières optimales 
(hauteur - diamètre – structure – volume)

 Prescription sylvicole écosystémique automatisées en pratiques adaptées  –
Coupe partielle et coupe à rétention variable

 Optimisation de l’utilisation de la ressource (bon traitement au bon endroit)

 Optimisation de la planification du réseau de chemin ($)

 Diminution des efforts terrain par les contremaitres 

 Élimination du rubannage des contours de coupe

 Dérogations au RNI limitées et anticipées à la planification

 Élimination de l’inventaire d’intervention et points d’observations 
systématiques ($)

 Meilleure caractérisation de l’approvisionnement en terme de volume, qualité
et coûts

 Diminution des coûts de planification et d’opération

Résultats obtenus 



Questions ???

simon.vezeau@aecom.com

418-871-2444 / 5214
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