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RÉSUMÉ 
 
De nombreuses questions se posent lors d’épisodes de feux importants, notamment sur 

l’abondance de la régénération désirée et la composition des retours de strates immédiatement 

après feu et à plus long terme. Dans ce contexte, le CERFO a développé, en 2012, des modèles de 

prédiction de la régénération 5 ans après feu. Un an plus tard, le CERFO propose de documenter, 

dans le cadre du présent projet, l’évolution de la composition des peuplements sur un horizon de 

15-20 ans après un feu, en comparant le portrait réel de la végétation présente 17 ans après feu 

avec celui de la régénération prédite 5 ans après feu. Le secteur du feu de Parent ayant brûlé en 

Haute-Mauricie en 1995 représente le territoire de cette étude. Le présent projet correspond à la 

première année et a consisté à produire les deux intrants qui permettront de développer les 

scénarios d’évolution de la composition lors de la seconde année du projet.  

Le premier intrant consiste en une cartographie de la végétation issue des modèles de prédiction 

de la régénération forestière 5 ans après feu développés par le CERFO en 2012. Ces modèles 

prédisent le coefficient de distribution des quatre principales essences commerciales, en fonction 

du type écologique et de l’intensité du feu. Ce portrait de la régénération est présenté pour chaque 

polygone écoforestier du 4e inventaire décennal auquel est associée une valeur d’intensité de feu.  

Le deuxième intrant produit est un portrait de la végétation présente 15 à 17 ans après feu. Pour 

ce faire, deux classifications d’images satellitaires RapideEye ont été réalisées à l’échelle du feu 

de Parent. La première, non supervisée, a permis de dresser une cartographie préliminaire sur la 

base de 18 classes d’occupation du couvert végétal. La seconde classification, sur le mode semi-

dirigé, a permis de bonifier la cartographie initiale et d’attribuer un pourcentage de recouvrement 

de la cime des essences forestières à chaque classe, grâce à l’utilisation de zones d’entraînement 

provenant de données d’inventaire sur le terrain. La performance de cette classification finale en 

20 classes s’est avérée très satisfaisante, avec une valeur d’indice de Kappa de 0,97 et une 

moyenne des pixels correctement classés (MPCC) de 96 %. Finalement, les données de 

pourcentages de recouvrement de la cime des essences forestières, obtenues à l’échelle de chaque 

pixel, ont été calculées pour les mêmes polygones que ceux utilisés pour produire le portrait 5 ans 

après feu. Ces polygones proviennent de l’union de la couverture écoforestière et de celle de 

l’intensité du feu. La prochaine étape, qui sera réalisée en 2013-2014, consiste à mettre en 

relation ces deux portraits pour produire des scénarios d’évolution de la végétation sur un horizon 

de 15-20 ans après feu. 
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INTRODUCTION 
 

La Mauricie a été frappée, durant l’été 2010, par plusieurs feux majeurs, qui ont couvert 

105 000 ha. À la suite de ces événements, de nombreuses questions importantes se posent à court 

et à plus long terme, comme : quels seront les retours de strates immédiatement après feu et 

comment évoluera la composition de la végétation quelques décennies après la perturbation? La 

régénération naturelle sera-t-elle suffisante? Quelle sera l’ampleur de la compétition et comment 

influencera-t-elle la composition de la régénération installée immédiatement après feu? 

 

Un nouveau modèle de prédiction de la régénération forestière 5 ans après feu, développé pour le 

sous-domaine de la sapinière à bouleau blanc de l’ouest, a été développé par le CERFO en 2011-

2012. Ce modèle a été appliqué aux principaux feux qui ont brûlé en 2010 en Mauricie et a 

permis d’estimer le succès de la régénération naturelle immédiatement après feu, qu’elle soit 

feuillue ou résineuse.  

 

Dans la mesure où les principales essences qui se régénèrent immédiatement après feu (épinette 

noire, pin gris, bouleau blanc et peuplier faux-tremble) ont une croissance juvénile dont la vitesse 

varie beaucoup selon l’essence, considérant également leur pouvoir compétitif tout aussi varié, il 

devient très intéressant de suivre l’évolution de la composition des peuplements sur quelques 

décennies après le passage du feu. En effet, on peut supposer que les effets de la compétition, 

entre autres feuillue, influencent la survie de la régénération installée immédiatement après feu et 

entraînent donc des modifications de la composition des peuplements dans le temps. De plus, des 

observations faites par M. Denis Thibault, à l’époque où il travaillait chez Kruger, suggèrent que 

la régénération feuillue prédite 5 ans après feu par le modèle de régénération n’a pas toujours 

survécu. Il devient donc aussi fort intéressant de vérifier les conditions de dépérissement des tiges 

feuillues et de considérer les changements de composition qui s’opèrent dans les décennies qui 

suivent le passage d’un feu.  
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Dans ce contexte, le présent projet propose de documenter l’évolution de la composition des 

peuplements sur un horizon de 15-20 ans après feu, applicable au domaine bioclimatique de la 

sapinière à bouleau blanc, dans l’optique de prévenir les problèmes pouvant résulter de 

modifications profondes de la composition forestière, sur les plans autant de la biodiversité que 

de l’approvisionnement ligneux. Le territoire de l’ancien feu de Parent, ayant brûlé il y a une 

quinzaine d’années (en 1995), est proposé comme territoire d’analyse.  
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OBJECTIFS 
 

Le projet comporte deux principaux objectifs :  

 

1) Établir des scénarios d’évolution de la composition des peuplements dans un horizon 

de 15-20 ans après un feu, en comparant le portrait réel de la végétation présente 17 

ans après feu avec celui de la régénération prédite 5 ans après feu. 

 

2) Appliquer les scénarios d’évolution de la composition des peuplements sur les 

principaux feux ayant brûlé en Mauricie en 2010 dans la sapinière à bouleau blanc, de 

manière à produire, pour chaque feu, un portrait de la végétation présente sur un 

horizon de 15-20 ans après feu.  

 

Étant donné l’obtention d’une partie seulement du financement, le projet n’a pu être réalisé dans 

sa totalité durant l’année 2012-2013. Ainsi, la première année faisant l’objet du présent rapport 

concerne le premier objectif, et plus spécifiquement la documentation des deux intrants qui 

permettront de développer les scénarios d’évolution de la composition lors de la seconde année 

du projet, soit le portrait de la végétation 17 ans après feu, établi à partir de l’analyse d’images 

satellitaires et le portrait de la végétation issue du modèle de prédiction de la régénération 

forestière 5 ans après feu.  

 

Lors de la deuxième année du projet, il est prévu de finaliser la réalisation du premier objectif, en 

développant les scénarios d’évolution de la composition forestière sur un horizon de 15-20 ans, à 

partir des portraits de la composition forestière établis 5 et 17 ans après feu sur le territoire du feu 

de Parent.  Lors de l’année 2, il est également prévu de réaliser le second objectif du projet, soit 

de prédire, sur un horizon de 15-20 ans, le portrait des feux ayant brûlé en 2010. 
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1. MÉTHODES 
 
1.1. LOCALISATION DU TERRITOIRE D’ÉTUDE 
 

Cette étude est localisée dans la région de la Mauricie, plus précisément dans le sous-domaine 

bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc de l’ouest.  

 

Plusieurs territoires brûlés sont concernés par ce projet : 

-  Le feu de Parent : il s’agit du territoire d’étude qui sert au développement des scénarios 

d’évolution de la composition forestière sur un horizon de 15-20 ans. C’est sur ce 

territoire que seront produits les portraits de la composition forestière 5 et 17 ans après 

feu. 

-  Les superficies ayant brûlé en 2010 dans la région de la Mauricie (et aussi 

partiellement dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, soit les feux 267, 269, 270, 274, 

276, 281), pour lesquelles les scénarios d’évolution de la composition forestière sur un 

horizon de 15-20 ans seront appliqués lors de l’année 2 du projet (figure 1). 
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Figure 1. Localisation du feu de Parent et des feux de 2010 considérés dans l’étude 

 

cordiforme 
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1.2. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE DU FEU DE PARENT 
 

Le feu de Parent est situé au nord-ouest du village de Parent, dans l’UAF 043-51. Il a brûlé à la 

fin du mois d’août 1995 et a couvert une superficie de 62 317 ha, selon les données officielles. 

 

La description de ses caractéristiques provient du document intitulé Paysages régionaux du 

Québec méridional (Robitaille et Saucier, 1998), qui dresse le portrait des différentes unités de 

paysage que l’on retrouve au Québec. Le portrait présenté pour le feu de Parent provient donc de 

la description des unités de paysage où l’on retrouve le feu de Parent.  

 

Le territoire brûlé est localisé dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc (5), 

plus particulièrement dans les unités de paysage 82 (Réservoir Gouin), 83 (Lac Échouani) et 84 

(Parent). Dans la partie ouest de l’aire d’étude, le relief est relativement doux, formé de coteaux 

arrondis aux versants de pentes douces. Dans la partie est, le relief est plus accidenté et morcelé, 

et est composé de collines bien démarquées aux versants en pente modérée. L’altitude moyenne 

du territoire d’étude varie d’ouest en est, de 415 à 485 m (Grondin et al., 1999). Les principaux 

dépôts de surface rencontrés sont les dépôts de tills épais. Les dépôts fluvioglaciaires sont aussi 

présents dans les vallées, alors que les dépôts de tills minces se retrouvent essentiellement dans la 

partie est du territoire, au relief plus accidenté. La température annuelle moyenne est de 1°C et la 

saison de croissance est d’environ 155 jours. En ce qui concerne les précipitations annuelles, elles 

sont comprises entre 900 et 1 000 mm et la fraction nivale est de 45 % (Grondin et al., 1999).  

 

Les principales essences forestières commerciales que l’on retrouve dans la région étudiée sont 

l’épinette noire (Picea mariana (Mill.) BSP), le sapin baumier (Abies balsamea (L.) Mill.), le pin 

gris (Pinus banksiana Lamb.) pour les essences résineuses, et le peuplier faux-tremble (Populus 

tremuloides Michx.) et le bouleau à papier (Betula papyrifera Marsh.) pour les essences feuillues 

(Grondin et al., 1999). 
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1.3. ÉTAT DE LA COMPOSITION FORESTIÈRE DU FEU DE PARENT 5 ANS APRÈS FEU 
 

L’état de la composition forestière du feu de Parent 5 ans après feu servira de point de départ aux 

scénarios d’évolution qui seront proposés lors de l’année 2 du projet. Ce portrait provient de 

l’application du nouveau modèle de prédiction ayant été développé par le CERFO en 2011-2012 

(Côté et al., 2012). Ce modèle permet de prédire le coefficient de distribution des essences 

forestières commerciales (épinette noire, pin gris, peuplier faux-tremble, bouleau à papier, sapin 

baumier) en fonction du type écologique et des classes de dommages causés par le feu. La donnée 

du type écologique provient de la cartographie écoforestière du 4e décennal alors que la 

classification des dommages a été fournie spécifiquement pour le projet par le MRN. Au total, 11 

strates de prédiction ou combinaisons de type écologique et intensité de feu ont été considérées 

dans Côté et al. (2012)1.  

 

 

1.4. ÉTAT DE LA COMPOSITION FORESTIÈRE DU FEU DE PARENT 17 ANS APRÈS 

FEU 
 

Le portrait de l’état de la composition forestière du feu de Parent 17 ans après feu a été produit à 

partir de la classification de la végétation réalisée sur des imageries satellitaires. 

 

1.4.1. Images satellitaires utilisées et traitements préalables des images 

Des images Rapideye d’une résolution de 6,5 m (ré-échantillonnées à 5 m après 

orthorectification) ont été utilisées pour établir le portrait du territoire. Trois images ont été 

nécessaires pour couvrir la quasi-totalité du territoire brûlé (figure 2). Elles ont été prises le 21 

juin 2010, le 18 juillet 2011 et le 5 juillet 2012, soit entre 15 et 17 ans après le passage du feu. Par 

la suite, une mosaïque des trois images a été créée pour permettre d’effectuer les classifications 

sur tout le territoire. 

 

 

                                                 
1 Pour davantage d’information sur le modèle, se référer à Côté et al. (2012).  
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Figure 2. Localisation des images Rapideye sur le territoire du feu de Parent 
 

1.4.2. Classification non supervisée préliminaire à partir des images satellitaires 

Le premier traitement qui a été appliqué sur l’image RapideEye est une classification non 

supervisée effectuée avec le logiciel PCI Geomatics 2012. À cette étape de traitement, on ne 

disposait pas d’informations précises sur l’occupation du sol. L’objectif était de réaliser une 

classification de la végétation à partir des trois images satellitaires à haute précision (5 m), qui 

servirait de base à la stratification du territoire en vue de planifier l’inventaire terrain.  

 

Lors d’une classification non supervisée, on laisse le logiciel analyser l'ensemble des signatures 

spectrales de tous les pixels de l'image et déterminer des groupements naturels (il s’agit de 

regrouper les pixels sur la base de signatures spectrales similaires).  
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Le nombre imposé de catégories que l'on souhaitait obtenir en fin de classification a été fixé à 34. 

Ce nombre a été déterminé de manière à couvrir l’ensemble de la variabilité que l’on peut 

rencontrer sur le terrain, tout en sachant qu’une fois la classification réalisée, il est toujours 

possible de fusionner les classes que l’on juge semblables.  

 

Les algorithmes de classification procèdent en général par plusieurs passages ou itérations au 

cours desquels les solutions proposées sont affinées, de manière à créer des groupes plus 

homogènes et mieux différenciés. Dans le cadre de ce projet, 16 itérations ont été réalisées. 

 

À l’issue de ces 16 itérations, chaque pixel de l’image RapideEye s’est vu attribuer une étiquette 

(ou label) identifiant sa classe. Plusieurs pixels identifiés comme orphelins (appartenance 

inconnue) se sont vu attribuer la classe la plus proche de leurs caractéristiques ou ont été 

carrément exclus du résultat final en raison du nombre très restreint de pixels étant dans cette 

situation. Par la suite, un masque a été appliqué sur toute l’image pour ne garder que la zone 

forestière et exclure certaines classes comme les lacs, les rivières et les chemins. Ainsi, 18 classes 

couvrant le territoire forestier du feu de Parent ont été retenues pour la planification de 

l’inventaire forestier. 

 

Le principal avantage de cette méthode de classification non supervisée est d'être très rapide, 

puisqu'elle ne requiert pratiquement pas d'intervention de la part de l'utilisateur. Son principal 

défaut est de se baser exclusivement sur les différences spectrales, qui ne correspondent pas 

toujours à des catégories naturelles d'occupation du sol. 

 

1.4.3. Protocole d’inventaire de la végétation 

Un inventaire terrain a été effectué de manière à caractériser la classification non supervisée 

préliminaire de la végétation qui a été réalisée sur les images satellitaires. Cet inventaire avait 

pour but de décrire la composition de la végétation qui est visible du ciel, pour chacune des 

classes retenues suite à la classification non supervisée préliminaire. L’objectif fixé était 

d’inventorier 8 zones d’entraînement par classe. Pour faciliter les déplacements, les sites 

d’inventaire ont été planifiés à proximité de la route principale qui traverse le feu d’ouest en est, 

dans une bande de 250 m de large de part et d’autre de la route (figure 3). 
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Figure 3. Localisation des zones d’entraînement planifiées sur le territoire du feu de Parent   
 

Chaque zone d’entraînement devait couvrir une superficie de 20 m x 25 m (figure 4). Dans 

chacune d’entre elles étaient positionnées 20 micro-placettes de 2,5 m de rayon, dans lesquelles 

l’inventaire de la composition de la végétation était réalisé. La distance entre le centre de 2 

placettes mitoyennes était donc de 5 m. Les placettes des 4 extrémités (en gris sur la figure 4) ont 

fait l’objet d’un relevé de position au GPS. 
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Figure 4. Organisation des micro-placettes d’inventaire dans une zone d’entraînement 
 

L’observateur devait se placer au centre de la placette de 2,5 m de rayon et se figurer un cylindre 

de 2,5 m de rayon au-dessus de sa tête. Pour chaque type d’occupation du sol, il s’agissait 

d’évaluer le pourcentage d’occupation selon 2 scénarios :  

- un premier permettant d’évaluer la présence des essences formant le couvert dominant, 

visible du ciel sur les images satellitaires prises en été. Ce scénario documente alors la 

présence des essences feuillues, qui sont la plupart du temps situées dans la strate 

dominante du couvert, ainsi que le pin gris; 

- un second, qui fait abstraction de la présence des essences feuillues. Ce scénario permet 

alors de documenter la présence des essences résineuses, qu’elles soient situées dans la 

strate dominante ou en sous-étage de la strate dominante constituée de feuillus.  

 

1.4.3.1. Premier scénario : portrait de la strate dominante  

Le portrait des essences feuillues et résineuses a été inventorié, ainsi que la végétation non 

commerciale. La somme des pourcentages de couverture évalués pour toutes les essences 

présentes devait arriver à 100 %. Les essences forestières ou types d’occupation du sol ayant été 

considérés sont : 

- Le peuplier faux-tremble (PET) 

- Le bouleau blanc (BOP) 

- L’érable rouge (ERR) 

20 m 

25 m 
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- Le pin gris (PIG) 

- L’épinette noire (EPN) 

- Le sapin baumier (SAB), qui devrait être très rare étant donné son faible succès de 

régénération après feu 

- Les essences arbustives non commerciales (FNC) 

- Les éricacées (ERI) 

- Les mousses ou les sphaignes (MOU) 

- Les cladonies (CLA) 

- Les plantes herbacées (HEB) 

- Les débris ligneux (DEB) 

- Les chablis (CH) 

- Le sol forestier nu (NU) 

- Le roc (ROC) 

- Les trous d’eau (EAU) 

 

1.4.3.2. Second scénario : portrait des résineux présents dans la strate dominante 

et le sous-couvert 

Dans ce scénario, on excluait, dans le recensement, la végétation caduque. La somme des 

pourcentages de couverture évalués pour toutes les essences présentes devait à nouveau arriver à 

100 %. Les essences forestières ou types d’occupation du sol ayant été considérés sont : 

- Le pin gris (PIG) 

- L’épinette noire (EPN) 

- Le sapin baumier (SAB), qui devrait être très rare 

- Les éricacées persistantes (ERI) 

- Les mousses ou les sphaignes (MOU) 

- Les cladonies (CLA) 

- Les débris ligneux (DEB) 

- Les chablis (CH) 

- Le sol forestier  nu (NU) 

- Le roc (ROC) 

- Les trous d’eau (EAU) 
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Pour chaque essence, le pourcentage occupé par son couvert était noté à 10 % près, en tenant 

compte du degré d’opacité du couvert (si la cime d’une tige occupe la moitié de la surface du 

cylindre, mais que sa cime est très clairsemée, le pourcentage du couvert est inférieur à 50 %).  

La hauteur moyenne des tiges présentes a également été notée au mètre près pour chaque essence.  

 

Un relevé GPS a été pris au centre des 4 micro-placettes situées aux quatre extrémités de chaque 

zone d’entraînement (placettes en gris sur le schéma), de manière à valider la localisation de 

celles-ci. 

 

1.4.4. Réalisation de l’inventaire de la végétation 

L’inventaire a été réalisé entre le 15 et le 21 septembre 2012. Au total, 116 zones d’entraînement 

ont été inventoriées dans les 18 classes de végétation issues de la classification non supervisée 

préliminaire. Les 18 classes de végétation ont fait l’objet de l’inventaire, à raison de 6 à 8 zones 

d’entraînement par classe (sauf C16 avec seulement 4 zones) (tableau 1). Quatre-vingt-une des 

cent seize zones d’entraînement sont couvertes par 20 micro-placettes (tableau 2). Dans certains 

cas, le nombre de micro-placettes était inférieur à 20, en raison de la forme de la portion 

homogène de pixels où la zone d’entraînement était localisée, qui ne permettait pas de placer 20 

micro-placettes (superficie trop réduite). Toutes les zones d’entraînement comptent au moins 12 

micro-placettes, à l’exception de 4 d’entre elles, où une micro-placette unique a été inventoriée. Il 

s’agissait dans ces cas de peuplements très homogènes et un inventaire réduit a été réalisé pour 

gagner du temps.  
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Tableau 1. Nombre de zones d’entraînement par classe de végétation  

 
 
Tableau 2. Nombre de micro-placettes inventoriées par zone d’entraînement 

 
 

 

 

 

 

Classes de 

végétation

Nombre de points 

de contrôle

C13 8

C14 8

C15 7

C16 4

C17 6

C18 7

C19 6

C20 6

C21 6

C22 6

C23 6

C24 6

C25 6

C26 7

C27 7

C28 6

C29 6

C32 8

Total 116

Nombre de micro‐pe 

par point de contrôle

Nombre de points de 

contrôle

20 81

19 5

18 7

17 1

16 9

15 5

13 1

12 3

1 4
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1.4.5. Compilations des données d’inventaire 

En premier lieu, toutes les micro-placettes d’une même zone d’entraînement ont été compilées 

pour générer le portrait, en termes de pourcentage moyen d’essences présentes dans chaque zone. 

  

Par la suite, la moyenne et l’erreur d’échantillonnage (d) du pourcentage de couverture de chaque 

essence ont été calculées pour chaque classe de végétation issue de la classification non 

supervisée préliminaire, ce qui a permis de calculer les limites de l’intervalle de confiance du 

pourcentage de recouvrement de chaque essence, pour chaque classe : 

- Limite inférieure Li = Moyenne - d    

- Limite supérieure Ls = Moyenne + d 

 

L’erreur d’échantillonnage a été calculée selon la formule suivante :  

é /  

 

Cette première compilation a permis de mettre en évidence des hétérogénéités (intervalle de 

confiance élevé) au sein de certaines classes, du fait de zones d’entraînement qui avaient des 

caractéristiques très différentes des autres zones associées à la même classe.  

 

Suite à ce constat, plusieurs zones d’entraînement ont été « déplacées » vers d’autres classes, qui 

présentaient un portrait moyen plus semblable au leur. Deux nouvelles classes ont aussi été créées 

(C33 et C34). Le tableau 3 présente la nouvelle répartition des zones d’entraînement par classe, 

suite aux déplacements de certaines. Cette répartition finale a été utilisée pour établir le portrait 

des classes de végétation.  
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Tableau 3. Nombre de zones d’entraînement par classe de végétation après reclassement  

Classe de  Nombre de zones d’entraînement  Détail du reclassement 

végétation  Initial  Final  (ajout, suppression) 

C13  8  9  +1 

C14  8  7  ‐1 

C15  7  6  +1; ‐2 

C16  4  3  ‐1 

C17  6  6  aucun 

C18  7  7  aucun 

C19  6  6  +1; ‐1 

C20  6  3  ‐3 

C21  6  4  ‐2 

C22  6  3  ‐3 

C23  6  9  +4; ‐1 

C24  6  6  +2; ‐2 

C25  6  4  ‐2 

C26  7  7  aucun 

C27  7  8  +1 

C28  6  5  +3; ‐4 

C29  6  5  ‐1 

C32  8  8  aucun 

C33  0  5  +5 

C34  0  3  +3 

 

1.4.6. Classifications semi-dirigées des images satellitaires  

Afin d’améliorer la première classification non dirigée, une seconde classification a été réalisée, 

en utilisant les portraits issus de l’inventaire sur le terrain comme référence. Il s’agit dans ce cas 

d’une classification dirigée. On dispose, pour chaque classe de l’image, de zones d’entraînement 

correspondant à plusieurs pixels de l’image, dont on connaît a priori la description de la classe 

d’appartenance (dans ce cas, la composition forestière), identifiée à partir de l’inventaire terrain. 

Ainsi, chaque zone d’entraînement considérée comme représentative du portrait d’une classe 

donnée en fonction du taux de recouvrement des essences présentes a été sélectionnée et a été 

associée à cette classe. L’algorithme utilisé pour réaliser cette classification semi-dirigée est celui 

du maximum de vraisemblance. Le logiciel utilisé est ArcGIS 10.1, module Image Analysis 

d’ESRI. 
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Étant donné le nombre relativement restreint de zones d’entraînement  disponibles par classe, il a 

été décidé de procéder par itération, pour pouvoir réaliser une validation du résultat de la 

classification finale. Dans ce contexte, 10 classifications semi-dirigées consécutives ont été 

réalisées, en excluant, à chaque itération, 10 % des zones d’entraînement, qui ont été utilisés pour 

valider le processus de classification (voir section 1.4.7). La classification finale est issue de ces 

10 itérations et représente, pour chaque pixel, la valeur de la classe la plus fréquemment observée 

parmi les 10 itérations (classe modale). Trois types de distribution des valeurs de pixels sont 

rencontrés sur le territoire d’étude : unimodale, bimodale ou multimodale. Environ 1 % des pixels 

ont une distribution bimodale et moins de 0,07 %, multimodale. Comme ces deux types de 

distribution sont très peu abondants et uniformément distribués sur le territoire, il a été décidé de 

les retirer de l’analyse. Ainsi, seuls les pixels ayant une distribution unimodale des 10 itérations 

sont utilisés pour la classification finale de la végétation. L’annexe 1 présente la concordance 

entre les codes des classes de la végétation utilisés dans le présent rapport (valeurs commençant 

par la lettre « C ») et les codes numériques utilisés lors du calcul de la valeur modale des 10 

itérations.  

 

Il est important de noter que les 10 itérations de la classification semi-dirigée de la végétation ont 

été réalisées sur l’ensemble du territoire brûlé. Par contre, étant donné le nombre très élevé de 

pixels couvrant tout le feu (environ 24 millions) et la lourdeur de certaines manipulations 

géomatiques associées à ces données, l’évaluation de la classe modale pour chaque pixel et la 

production de la classification finale de la végétation ont été faites sur une portion du feu 

seulement (figure 5). Le secteur a été défini de manière à couvrir suffisamment de peuplements 

de chaque cas ayant fait l’objet d’une prédiction de la régénération 5 ans après feu. En effet, lors 

de la seconde année du projet, il est prévu de mettre en relation les prédictions 5 ans après feu 

avec la composition en essences établie selon la classification finale de la végétation. Le tableau 

4 présente le nombre de polygones forestiers et la superficie couverte par chacun des cas faisant 

l’objet d’une prédiction distincte. Dans la majorité des cas, on dispose, dans le secteur proposé, 

d’au moins 675 polygones couvrant plus de 385 ha. Seuls 3 cas sont un peu moins représentés, 

mais les superficies présentes suffiront néanmoins pour construire les scénarios d’évolution.     
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Tableau 4. Répartition des cas retenus dans le modèle de prédiction de la régénération 5 ans après feu, sur le 
secteur ciblé pour la production de la cartographie de la végétation 17 ans après feu 

Cas du modèle de prédiction 5 ans Répartition dans le secteur retenu 

Type 
écologique 

Intensités de feu 
regroupées 

Nombre de 
polygones 

Superficie (ha) 

RE25  I  283  385 
RE24  I ‐ II  300  207 
MS22  I  353  204 
RE39  I ‐ II  678  413 
RE25  II  730  385 
RS25  I ‐ II  938  572 
RS22  I  1 075  1 030 
MS22  II  1 177  982 
RE22  I ‐ II  1 211  942 
RE21  I ‐ II  1 741  1 308 
RS22  II  4 619  3 799 

 

 
Figure 5. Délimitation du secteur de classification finale de la végétation 
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1.4.7. Validation de la classification semi-dirigée finale 

Afin d'évaluer la précision de la classification réalisée, une matrice de confusion est calculée 

(Story and Congalton, 1986). Cette dernière indique, pour chaque classe d’occupation du sol, le 

pourcentage de zones d’entraînement qui se classent correctement ainsi que la répartition de ceux 

dont la classe résultante diffère de la classe de référence. On peut alors en déduire les sources de 

confusion entre les classes.  

 

Pour chacune des 10 itérations réalisées, 11 zones d’entraînement ont été exclues à tour de rôle. 

Ces zones exclues ont été retenues pour réaliser l’étape de validation de la classification semi-

dirigée. Ainsi, après 10 itérations, 110 zones d’entraînement étaient disponibles pour calculer la 

matrice de confusion (10 itérations X 11 zones par itération). La validation des 110 zones a été 

faite de manière visuelle, en comparant, pour chaque point, la classe d’appartenance réelle (issue 

du portrait de l’inventaire terrain) et la classe d’appartenance sur la classification semi-dirigée. 

L'analyse consistait donc à examiner l'affichage des erreurs de commission et d'omission. Les 

erreurs de commission apparaissent quand les pixels associés à une classe sont incorrectement 

classifiés, ou lorsqu’une classe unique est divisée improprement en deux classes ou plus. Les 

erreurs d'omission surviennent chaque fois qu'un pixel qui aurait dû être affecté à une classe n'a 

pas été reconnu. 

 

La matrice de confusion permet ensuite d’évaluer une mesure de performance connue sous le 

nom de Kappa (Bishop et al., 1975). L’indice de Kappa (k) est utilisé pour valider et estimer la 

précision dans le schéma de classification de l’occupation du sol (Pontius, 2000). Sa formule est 

la suivante : 

K=P0 – Pc/1 – Pc  

 

où P0 est égal au pourcentage de la concordance observée des zones d’entraînement et Pc le 

pourcentage de la concordance aléatoire générée par le processus d’itération. 

 

Les valeurs de Kappa sont comprises entre -1 et 1. Une valeur de zéro indique que le résultat de 

classification est aléatoire. Une valeur de 1 indique que la classification est parfaitement efficace, 

alors que toute valeur négative équivaut à une classification dans laquelle l’effet aléatoire est plus 
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important que l'effet de classification. En général, une valeur Kappa de 0,75 signifie que 75 % 

des bonnes classifications ne sont pas dues au hasard, ce qui indique un très bon classement 

(Montserud et Leamans, 1992).  

 

1.4.8. Cartographie de la composition forestière 17 ans après feu, réalisée à 

l’échelle des polygones utilisés pour produire les prédictions 5 ans après 

feu  

Lors de la seconde année du projet (2013-2014), les deux cartographies du feu de Parent qui 

auront été produites lors de l’année 1 (prédictions 5 ans après feu et composition réelle 17 ans 

après feu) seront mises en relation dans le but de développer des scénarios d’évolution de la 

composition forestière. Il est donc essentiel que ces deux cartographies soient réalisées dans des 

formats compatibles et comparables. Dans ce contexte, il est proposé de convertir la classification 

de la végétation 17 ans après feu réalisée par pixels de 5 X 5 m, à l’échelle des polygones utilisés 

pour construire la carte de prédiction 5 ans après feu. Cette couverture correspond à la 

cartographie des 11 strates utilisées pour produire les prédictions 5 ans après feu. Elle a été 

produite en réalisant l’union de la couche écoforestière du 4e inventaire forestier décennal et celle 

de l’intensité de feu. Chaque strate correspond généralement à une combinaison de type 

écologique et d’intensité de feu (dans certains cas, l’intensité du feu n’est même pas considérée).  

 

Ainsi, pour chaque polygone de cette couverture, la proportion occupée par chaque essence se 

calcule de la façon suivante (exemple pour le pin gris) :  

	 	  

Prop (PIG) : proportion occupée par le pin gris dans le polygone 

i : numéro de la classe de végétation 

pi : proportion occupée par la classe i dans le polygone forestier 

Qi(PIG) : proportion occupée par le pin gris dans la classe i 

 

Ce calcul est réalisé pour chaque essence forestière et regroupement d’essences (épinette noire, 

pin gris, sapin baumier, peuplier faux-tremble, bouleau à papier, feuillus non commerciaux, 

résineux et feuillus).  
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2. RÉSULTATS 
 

Les résultats présentés dans cette section concernent les deux livrables prévus durant la première 

année du projet : 

- La cartographie du couvert forestier 5 ans après feu, établie selon les modèles de 

prédiction ; 

- La cartographie du couvert forestier 17 ans après feu, établie selon l’analyse d’images 

satellitaires. 

 
2.1. CARTOGRAPHIE DU COUVERT FORESTIER DU FEU DE PARENT 5 ANS APRÈS 

FEU 
 

Le modèle de prédiction de la régénération 5 ans après feu a été appliqué à l’ensemble du feu de 

Parent. Les figures 6 à 9 présentent la cartographie de la composition de la régénération prédite 5 

ans après feu, pour les 4 principales essences commerciales en présence sur le territoire. Le 

tableau 5 présente les superficies couvertes par les 11 strates de prédiction sur le feu de Parent. Il 

est important de considérer que ce portrait est théorique, car il fait abstraction des interventions 

anthropiques qui ont été réalisées après feu (récupération, plantations, dégagement, etc.). La 

strate dominante sur le feu de Parent (13 400 ha) est RS22-intensité II. Elle compte la présence la 

plus importante en pin gris (CD_PIG = 72 %) et parmi les plus importantes en peuplier faux-

tremble (CD_PET = 75 %). L’épinette noire occupe une place moyenne avec 51 % de coefficient 

de distribution. Les deux strates suivantes en termes de représentativité sur le territoire brûlé sont 

RE21 (4 800 ha) et RE22 (4 300 ha). Ces deux strates comptent une présence supérieure en 

épinette noire (CD de 65 % et 79 % respectivement) et une présence plus marginale en pin gris 

(41 et 22 % respectivement). Le peuplier faux-tremble est toujours très présent, avec un CD 

compris entre 60 et 70 %. 
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Figure 6. Coefficient de distribution du pin gris issu du modèle de prédiction de la régénération 5 ans après 
feu sur le feu de Parent 

 

 

Figure 7. Coefficient de distribution de l’épinette noire issu du modèle de prédiction de la régénération 5 ans 
après feu sur le feu de Parent 
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Figure 8. Coefficient de distribution du peuplier faux-tremble issu du modèle de prédiction de la régénération 
5 ans après feu sur le feu de Parent 

 

 
 
Figure 9. Coefficient de distribution du bouleau blanc issu du modèle de prédiction de la régénération 5 ans 

après feu sur le feu de Parent 
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Tableau 5. Superficies couvertes par chaque strate du modèle de prédiction sur le feu de Parent 

 
 

 
2.2. CARTOGRAPHIE DU COUVERT VÉGÉTAL 15 À 17 ANS APRÈS FEU ISSUE DE LA 

CLASSIFICATION DES IMAGES SATELLITAIRES 
 

2.2.1. Classification non supervisée préliminaire 

Tel qu’indiqué dans la méthodologie, 34 classes ont été définies sur la base des signatures 

spectrales de l’image satellitaire. Parmi celles-ci, 18 ont été retenues pour caractériser le couvert 

végétal. Il s’agit des classes C13 à C29 et de la classe C32. La figure 10 présente le résultat de la 

classification non supervisée pour l’ensemble du territoire du feu de Parent. Les tableaux 6 et 7 

présentent la description de la composition des 18 classes de cette classification préliminaire. Ce 

portrait a été obtenu en compilant toutes les zones d’entraînement se retrouvant dans chaque 

classe. Il est possible d’observer, pour dix des classes, une grande variabilité de certaines données 

d’inventaire. Ces classes sont indiquées en rouge dans les tableaux, lorsque l’intervalle de 

confiance (Ls-Li) est plus grand que 25 %. Devant ce constat, il a été décidé de reclasser les 

zones d’entraînement qui n’étaient pas représentatives du portrait moyen de la classe. Cette 

nouvelle répartition des zones a été utilisée pour réaliser la classification semi-dirigée.   

 

Type Intensité Superficie

écologique regroupée* EPN PIG SAB Res BOP PET FI (Ha)

MS22 I 30 21 6 45 54 71 84 674

MS22 II 32 29 6 44 37 78 80 3 360

RE21 I et II 65 41 1 79 2 63 63 4 899

RE22 I et II 79 22 2 78 4 70 68 4 279

RE24 I et II 68 9 3 66 5 58 51 661

RE25 I 53 17 0 58 12 40 45 1 298

RE25 II 93 11 4 90 22 72 77 1 668

RE39 I et II 40 28 2 49 11 20 26 2 562

RS22 I 51 30 0 64 34 53 68 3 500

RS22 II 51 72 0 88 26 75 77 13 387

RS25 I et II 39 15 6 45 50 57 67 2 075

*  l'intensité regroupée I correspond aux classes 1, V1 et 1V

l'intensité regroupée II correspond aux classes 2 et 3

Coefficient de distribution prédit (%)
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Figure 10. Résultat de la classification non supervisée préliminaire sur le territoire du feu de Parent 
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Tableau 6. Pourcentages de recouvrement du sol par essence, selon la compilation des zones d’entraînement réalisée en fonction de la classification non supervisée préliminaire 

 
 

 

 

PIG 
2

EPN été
 2

SAB 
2

PET
 2

BOP 
2

FNC 
2

Classes nb_pe Type Description Rang des essences 
1

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

C15 7 Résineux Res à PIG + stocké PIG>ERI>deb 46 23 69 5 0 15 0 0 0 5 0 10 0 0 0 2 0 3

C14 8 purs Res à PIG ‐ stocké (dom par ERI) ERI≈PIG>deb 35 23 46 1 0 2 0 0 0 3 0 5 0 0 0 2 0 4

C13 8 Res à PIG peu stocké (bq DEB≈PIG) PIG≈DEB>ERI>mou 29 24 34 2 0 4 0 0 0 7 4 9 0 0 0 0 0 0

C17 6 Res à PIG et epn peu stocké (dom par ERI) ERI>PIG>epn 23 12 34 10 3 17 0 0 0 3 0 6 1 0 1 0 0 1

C27 7 Res à epn dom par ERI puis MOU ERI≈MOU>epn 1 0 2 14 7 22 0 0 0 3 0 8 0 0 1 5 0 15

C32 8 Res à epn dom par ERI puis MOU ERI>MOU>epn 2 1 4 16 9 24 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 4

C29 6 Res à epn ‐ stocké dom par ERI puis MOU ERI>MOU>epn 2 0 3 9 3 15 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 2

C16 4 Mélangé Mél dom par PET et PIG, prés marg d'epn PET>PIG>epn≈mou≈deb 21 0 63 12 0 26 0 0 0 27 15 39 4 0 14 2 0 4

C22 6 Mél dom par PET (FNC majoritaire), prés marg de pig FNC>PET>pig 17 5 28 3 0 6 0 0 0 25 0 50 5 0 10 35 0 71

C26 7 Mél dom par PET (FNC majoritaire), prés marg epn FNC>PET>epn≈heb 4 1 7 10 3 16 0 0 0 20 10 30 9 5 13 33 20 46

C20 6 Mél dom par PET, prés marg epn, bop et sab PET>epn≈bop>sab≈deb 5 0 9 13 0 26 8 0 21 36 0 76 11 0 31 7 2 12

C21 6 Mél dom par PET, prés marg epn, bop et fnc PET>fnc>bop≈epn 7 0 14 13 5 20 0 0 0 28 7 49 11 0 21 16 6 27

C18 7 Mél ≈ de pig, epn, pet (avec eri maj et deb) ERI>pig≈epn≈pet>deb 17 1 32 14 2 26 2 0 6 15 6 24 4 0 12 6 0 17

C19 6 Mél ≈ de pig, epn, pet (avec fnc, eri et mou) pet≈epn≈pig≈fnc≈eri≈mou 15 4 25 18 6 30 0 0 0 14 0 42 2 0 6 13 3 23

C23 6 Feuillus Feu à PET pur PET>fnc 4 0 8 2 0 4 0 0 0 75 57 92 0 0 1 10 1 20

C24 6 purs Feu à FNC, PET et bop FNC>PET>bop≈heb 1 0 2 1 0 3 0 0 0 30 4 57 9 1 16 50 21 78

C28 6 Feu à FNC, PET et bop FNC>PET>bop 4 0 8 1 0 2 0 0 0 32 2 62 8 0 23 44 21 67

C25 6 Feu à FNC, pet et bop FNC>pet≈bop≈heb 0 0 2 3 0 6 5 0 13 10 1 19 12 5 20 52 39 66
1
Figurent en majuscule les essences qui ont une moyenne supérieure à 20%.

2
Figurent en jaune les essences dont la moyenne est supérieure à 10%.

3
Figurent en rouge les cas où Ls‐Li>25 (hétérogénéité des données).

Pourcentage de recouvrement du sol par essences (%)
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Tableau 7. Pourcentages de recouvrement du sol des classes non forestières, selon la compilation des zones d’entraînement réalisée en fonction de la 
classification non supervisée préliminaire 

 
 

Classes nb_pe Type Description Rang des essences 
1

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

C15 7 Résineux Res à PIG + stocké PIG>ERI>deb 26 10 42 0 0 0 2 0 4 9 0 24

C14 8 purs Res à PIG ‐ stocké (dom par ERI) ERI≈PIG>deb 41 27 55 0 0 0 2 0 3 9 0 18

C13 8 Res à PIG peu stocké (bq DEB≈PIG) PIG≈DEB>ERI>mou 19 10 27 0 0 0 11 3 18 31 24 37

C17 6 Res à PIG et epn peu stocké (dom par ERI) ERI>PIG>epn 47 36 58 0 0 0 4 1 7 6 1 11

C27 7 Res à epn dom par ERI puis MOU ERI≈MOU>epn 37 18 56 4 0 9 31 17 45 3 0 7

C32 8 Res à epn dom par ERI puis MOU ERI>MOU>epn 52 44 60 1 0 2 23 17 29 1 0 2

C29 6 Res à epn ‐ stocké dom par ERI puis MOU ERI>MOU>epn 43 23 63 3 0 12 20 10 30 8 1 15

C16 4 Mélangé Mél dom par PET et PIG, prés marg d'epn PET>PIG>epn≈mou≈deb 4 0 10 0 0 1 13 0 31 15 5 25

C22 6 Mél dom par PET (FNC majoritaire), prés marg de pig FNC>PET>pig 1 0 3 6 0 14 3 0 6 4 0 8

C26 7 Mél dom par PET (FNC majoritaire), prés marg epn FNC>PET>epn≈heb 3 0 6 14 5 24 4 1 6 3 0 5

C20 6 Mél dom par PET, prés marg epn, bop et sab PET>epn≈bop>sab≈deb 1 0 2 1 0 3 7 0 16 10 0 20

C21 6 Mél dom par PET, prés marg epn, bop et fnc PET>fnc>bop≈epn 5 0 12 8 0 15 6 2 10 6 1 10

C18 7 Mél ≈ de pig, epn, pet (avec eri maj et deb) ERI>pig≈epn≈pet>deb 22 1 42 1 0 2 8 0 16 11 3 20

C19 6 Mél ≈ de pig, epn, pet (avec fnc, eri et mou) pet≈epn≈pig≈fnc≈eri≈mou 11 0 24 8 0 18 11 2 19 7 2 12

C23 6 Feuillus Feu à PET pur PET>fnc 0 0 0 5 1 9 1 0 2 2 0 5

C24 6 purs Feu à FNC, PET et bop FNC>PET>bop≈heb 0 0 0 8 0 20 0 0 1 1 0 1

C28 6 Feu à FNC, PET et bop FNC>PET>bop 0 0 0 7 0 16 1 0 1 2 0 3

C25 6 Feu à FNC, pet et bop FNC>pet≈bop≈heb 1 0 2 13 0 26 1 0 2 2 0 3
1
Figurent en majuscule les essences qui ont une moyenne supérieure à 20%.

2
Figurent en jaune les essences dont la moyenne est supérieure à 10%.

3
Figurent en rouge les cas où Ls‐Li>25 (hétérogénéité des données).

Éricacées 
2

Herbacées 
2

Mousses 
2

Débris ligneux
 2

Pourcentage de recouvrement du sol par type de couvert (%)
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2.2.2. Classification semi-dirigée finale 

Suite au reclassement de certaines zones d’entraînement, il a été décidé de réunir les relevés 

d’inventaire selon 20 regroupements, qui ont servi à l’élaboration de la nouvelle classification 

semi-dirigée. Ces derniers proviennent des 18 classes retenues lors de la classification non 

supervisée préliminaire et de l’ajout de 2 nouveaux cas (C33 et C34).  

 

Rappelons que la classification semi-dirigée finale n’est pas disponible pour tout le territoire du 

feu de Parent, mais seulement pour un secteur spécifique (section 1.4.6). Par contre, il est 

possible de consulter, à l’annexe 2, le résultat de l’une des 10 itérations, disponible pour tout le 

territoire brûlé.  

 

2.2.2.1. Description des classes de la classification semi-dirigée finale 

La description des classes de végétation suite à la classification semi-dirigée finale est présentée 

dans le tableau 8 pour les essences arborescentes ou arbustives et dans le tableau 9 pour les autres 

types de couvert. Dans ces deux tableaux, il s’agit du couvert dominant visible du ciel (premier 

scénario).  

 

Il est à noter que la numérotation des classes a été attribuée de manière séquentielle et 

systématique par le logiciel lors de l’opération de classification semi-dirigée et ne correspond pas 

forcément à un gradient de composition en essences. Ceci explique que les classes soient 

présentées, dans les tableaux de résultats, dans un ordre qui peut paraître sans logique.  

  

Parmi l’ensemble des types de couvert recensés lors de l’inventaire, plusieurs étaient très peu 

représentés, avec une moyenne par classe toujours inférieure à 5 %. Ces types de couvert sont 

donc exclus des tableaux 8 et 9 et ne seront pas considérés dans la suite de l’analyse, étant donné 

leur marginalité. Il s’agit du mélèze (MEL), de l’érable rouge (ERR), du chablis (CH), de la 

cladonie (CLA), du sol nu (NU), des affleurements rocheux (ROC) et de l’eau (EAU). 

 

Suite aux déplacements de certaines zones d’entraînement, l’effectif par classe de végétation peut 

être, dans certains cas, très réduit. Les cas où seules trois zone d’entraînement sont présentes dans 

la classe sont présentés en rouge dans les tableaux 8 et 9. Dans ces cas, les intervalles de 
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confiance sont souvent toujours élevés (supérieurs à 25 %). Une vérification des données brutes 

montre que ce n’est pas tant l’hétérogénéité des données que le faible effectif (n = 3) et la valeur 

de tn-1 associée, qui sont responsables d’un intervalle de confiance élevé. Globalement, les 

déplacements de zones d’entraînement d’une classe à l’autre ont permis de réduire les intervalles 

de confiance et il en résulte des classes de végétation dont le portrait est plus homogène. 

 

Le tableau 10 présente, quant à lui, la comparaison des pourcentages de recouvrement des 

essences résineuses selon deux scénarios : les tiges formant le couvert dominant (scénario 1) et 

les tiges formant le couvert total, incluant les tiges résineuses qui se trouvent sous le couvert 

dominant de tiges feuillues (scénario 2). Il montre que seule l’épinette noire présente un taux de 

recouvrement différent selon les 2 scénarios, ce qui signifie qu’elle se retrouve en sous-étage des 

essences feuillues. Dans le cas de 5 classes plus particulièrement (C16, C21, C23, C26 et C34), le 

pourcentage de recouvrement de l’épinette noire selon le second scénario est nettement plus élevé 

que selon le premier scénario. 
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Tableau 8. Portrait de la composition des différentes classes de végétation en essences arborescentes et arbustives (classification semi-dirigée finale) 

 
 

Classe de  Nb points Type de Appellation Rang des PIG 
2

EPN (couv. dominant)
 2

SAB 
2

PET
2

BOP 
2

FNC 
2

Résineux (couv. dominant) 
2
Feuillus commerciaux 

2
Tous feuillus 

2
Classe de 

végétation de contrôle couvert essences 
1

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

végétation

C15 6 R PIG60‐PET10 PIG>eri 59 49 70 1 0 3 0 0 0 9 3 15 0 0 1 2 1 3 61 51 71 9 3 15 11 4 18 C15

C14 7 PIG40 PIG≈ERI 38 30 47 1 0 2 0 0 0 3 0 6 0 0 0 2 0 5 39 31 48 3 1 6 6 4 8 C14

C13 9 PIG30‐PET10 PIG≈DEB>ERI 28 24 33 2 0 3 0 0 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0 30 25 35 6 3 9 6 3 9 C13

C17 6 PIG20‐EPN10 ERI>PIG>epn 23 12 34 10 3 17 0 0 0 3 0 6 1 0 1 0 0 1 33 22 44 3 0 7 4 0 7 C17

C19 6 EPN20‐PIG20‐FNC20‐PET10 EPN≈pig≈fnc>mou 16 7 25 20 8 31 0 0 0 5 0 10 3 0 8 16 8 23 36 29 43 8 0 18 24 19 29 C19

C27 8 EPN20 ERI>MOU>epn 1 0 2 16 8 24 0 0 0 3 0 7 0 0 1 4 0 13 17 9 26 3 0 7 7 0 17 C27

C32 8 EPN20 ERI>MOU>epn 2 1 4 16 9 24 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 4 19 11 27 1 0 2 3 0 6 C32

C29 5 EPN10 ERI>MOU>epn 1 0 3 8 2 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 4 14 1 0 1 1 0 1 C29

C22 3 M FNC30‐PIG20‐PET10‐BOP10 FNC>PIG>pet>heb 22 0 48 4 0 11 0 0 0 13 6 20 5 0 13 31 5 58 26 8 45 18 15 20 49 25 73 C22

C18 7 PIG20‐PET20‐EPN10‐FNC10 ERI>pig≈epn≈pet>deb 17 1 32 14 2 26 2 0 6 15 6 24 4 0 12 6 0 17 32 21 43 19 10 29 25 8 43 C18

C20 3 EPN20‐PET20‐FNC10‐BOP10‐PIG10‐SAB10 EPN>pet≈deb≈mou 6 0 18 22 0 55 6 0 33 16 0 46 7 0 31 8 0 17 34 14 53 23 0 62 31 0 63 C20

C16 3 PET30‐EPN20‐PIG10‐BOP10 PET>epn≈mou≈deb 8 0 22 16 5 27 0 0 0 30 20 41 5 0 24 2 0 5 24 15 33 35 5 65 37 3 70 C16

C26 7 FNC30‐PET20‐EPN10‐BOP10 FNC>PET>epn≈heb 4 1 7 10 3 16 0 0 0 20 10 30 9 5 13 33 20 46 14 5 23 29 17 42 62 54 70 C26

C21 4 PET40‐FNC10‐EPN10‐PIG10‐BOP10 PET>epn≈fnc≈heb 7 0 15 11 0 23 0 0 0 39 20 59 6 1 10 12 10 14 18 3 33 45 25 65 57 37 78 C21

C23 9 F PET80‐FNC10 PET 3 1 5 3 0 6 0 0 0 79 74 84 1 0 2 6 2 11 6 2 11 80 75 85 86 80 93 C23

C28 5 PET60‐FNC20‐PIG10 PET>FNC>pig 10 1 19 2 0 5 0 0 0 57 43 70 3 0 10 19 7 31 11 0 23 60 45 76 79 61 98 C28

C24 6 FNC40‐PET30‐BOP10 FNC>PET>heb 4 0 8 1 0 4 0 0 0 27 19 36 9 1 16 43 36 50 5 0 11 36 24 48 79 62 96 C24

C25 4 FNC50‐PET10‐BOP10‐SAB10 FNC>pet≈bop≈heb 1 0 3 2 0 7 7 0 20 14 2 26 14 0 27 45 34 55 9 0 21 28 19 38 72 56 90 C25

C34 3 BOP40‐FNC40‐SAB10‐EPN10 BOP≈FNC 1 0 2 6 0 15 9 0 49 1 0 3 38 18 59 35 0 88 16 0 58 39 20 57 74 31 100 C34

C33 5 FNC80‐BOP10 FNC 0 0 1 1 0 5 1 0 4 2 0 5 5 0 12 83 63 100 3 0 9 7 0 16 90 76 100 C33
1
Figurent en majuscule les essences qui ont une moyenne supérieure à 20%.

2
Figurent en jaune les essences dont la moyenne est supérieure à 10%.

3
Figurent en rouge les cas où Ls‐Li>25 (hétérogénéité des données).

Pourcentages de recouvrement de la cime au sol par essence (%)
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Tableau 9. Portrait de la composition des différentes classes de végétation pour les autres types de couvert (classification semi-dirigée finale) 

 
 

 

 

 

 

 

Classe de  Nb points Type de Appellation Rang des

végétation de contrôle couvert essences 
1

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

Moy Li Ls
3

C15 6 R PIG60‐PET10 PIG>eri 16 5 27 0 0 0 1 0 2 6 1 10

C14 7 PIG40 PIG≈ERI 35 30 40 0 0 0 2 0 4 9 0 20

C13 9 PIG30‐PET10 PIG≈DEB>ERI 20 12 27 0 0 0 9 3 18 32 26 39

C17 6 PIG20‐EPN10 ERI>PIG>epn 47 36 58 0 0 0 4 1 7 6 1 11

C19 6 EPN20‐PIG20‐FNC20‐PET10 EPN≈pig≈fnc>mou 10 0 24 8 0 18 12 0 20 9 5 13

C27 8 EPN20 ERI>MOU>epn 40 22 58 3 0 8 28 0 45 3 0 6

C32 8 EPN20 ERI>MOU>epn 52 44 60 1 0 2 23 17 30 1 0 2

C29 5 EPN10 ERI>MOU>epn 50 36 63 4 0 15 20 0 31 7 0 16

C22 3 M FNC30‐PIG20‐PET10‐BOP10 FNC>PIG>pet>heb 2 0 9 11 0 32 5 0 8 6 0 14

C18 7 PIG20‐PET20‐EPN10‐FNC10 ERI>pig≈epn≈pet>deb 22 1 42 1 0 2 8 0 17 11 3 20

C20 3 EPN20‐PET20‐FNC10‐BOP10‐PIG10‐SAB10 EPN>pet≈deb≈mou 1 0 4 2 0 7 13 0 22 17 0 37

C16 3 PET30‐EPN20‐PIG10‐BOP10 PET>epn≈mou≈deb 5 0 13 0 0 1 17 0 26 16 0 34

C26 7 FNC30‐PET20‐EPN10‐BOP10 FNC>PET>epn≈heb 3 0 6 14 5 24 4 1 6 3 0 5

C21 4 PET40‐FNC10‐EPN10‐PIG10‐BOP10 PET>epn≈fnc≈heb 4 0 16 11 2 20 5 0 9 4 0 8

C23 9 F PET80‐FNC10 PET 1 0 3 4 1 7 1 0 3 1 0 2

C28 5 PET60‐FNC20‐PIG10 PET>FNC>pig 0 0 0 2 0 4 1 0 3 4 0 9

C24 6 FNC40‐PET30‐BOP10 FNC>PET>heb 0 0 0 13 1 25 0 0 1 2 0 3

C25 4 FNC50‐PET10‐BOP10‐SAB10 FNC>pet≈bop≈heb 1 0 4 13 0 36 1 0 2 1 0 3

C34 3 BOP40‐FNC40‐SAB10‐EPN10 BOP≈FNC 5 0 20 1 0 5 2 0 5 3 0 9

C33 5 FNC80‐BOP10 FNC 0 0 0 5 0 17 0 0 1 1 0 3
1
Figurent en majuscule les essences qui ont une moyenne supérieure à 20%.

2
Figurent en jaune les essences dont la moyenne est supérieure à 10%.

3
Figurent en rouge les cas où Ls‐Li>25 (hétérogénéité des données).

Éricacées 
2

Herbacées 
2

Mousses 
2

Débris ligneux
 2

Pourcentages de recouvrement de la cime au sol par type de couvert (%)
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Tableau 10. Portrait de la composition des différentes classes de végétation en essences arborescentes résineuses – couvert dominant et couvert total 
(classification semi-dirigée finale) 

 
 

 

PIG EPN SAB

Couvert dominant Couvert total Couvert dominant Couvert total Couvert dominant Couvert total Couvert dominant Couvert total

Classes nb pe Appellation Couvert dominant Couvert total Moy Ls Li Moy Ls Li Moy Ls Li Moy Ls Li Moy Ls Li Moy Ls Li Moy Ls Li Moy Ls Li

C15 6 R PIG60‐PET10‐FNC10 PIG>eri 59 49 70 59 49 69 1 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 61 51 71 62 53 72

C14 7 PIG40 PIG≈ERI 38 30 47 35 23 47 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 39 31 48 40 31 48

C13 9 PIG30‐PET10 PIG≈DEB>ERI 28 24 33 28 24 33 2 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 30 25 35 30 26 35

C17 6 PIG20‐EPN10 ERI>PIG>epn 23 12 34 23 12 34 10 3 17 12 2 21 0 0 0 0 0 0 33 22 44 35 21 48

C19 6 EPN20‐PIG20‐FNC20‐PET10 EPN≈pig≈fnc>mou 16 7 25 17 8 25 20 8 31 22 8 37 0 0 0 0 0 0 36 29 43 39 28 49

C27 8 EPN20 ERI>MOU>epn 1 0 2 1 0 2 16 8 24 17 9 25 0 0 0 0 0 0 17 9 26 18 9 27

C32 8 EPN20 ERI>MOU>epn 2 1 4 2 1 4 16 9 24 17 9 24 0 0 0 0 0 0 19 11 27 19 11 27

C29 5 EPN10 ERI>MOU>epn 1 0 3 2 0 3 8 2 13 9 3 15 0 0 0 0 0 0 9 4 14 9 4 14

C22 3 M FNC30‐PIG20‐PET10 FNC>PIG>pet>heb 22 0 48 22 0 46 4 0 11 4 0 12 0 0 0 0 0 0 26 8 45 26 9 43

C18 7 PIG20‐PET20‐EPN10‐FNC10 ERI>pig≈epn≈pet>deb 17 1 32 17 1 34 14 2 26 18 5 31 2 0 6 2 0 8 32 21 43 37 23 52

C20 3 EPN20‐PET20‐FNC10‐BOP10‐PIG10‐SAB10 EPN>pet≈deb≈mou 6 0 18 6 0 17 22 0 55 24 0 59 6 0 33 10 0 55 34 14 53 40 19 62

C16 3 PET30‐EPN20‐PIG10‐BOP10 PET>epn≈mou≈deb PET≈EPN>mou≈deb 8 0 22 8 0 23 16 5 27 28 4 51 0 0 0 0 0 0 24 15 33 36 0 74

C26 7 FNC30‐PET20‐EPN10‐BOP10 FNC>PET>epn≈heb FNC>PET≈EPN>heb 4 1 7 4 1 8 10 3 16 24 13 35 0 0 0 0 0 0 14 5 23 28 17 40

C21 4 PET40‐FNC10‐EPN10‐PIG10‐BOP10 PET>epn≈fnc≈heb PET>EPN>fnc≈heb 7 0 15 7 0 15 11 0 23 25 3 48 0 0 0 0 0 0 18 3 33 32 13 51

C23 9 F PET80‐FNC10 PET PET>EPN 3 1 5 4 1 6 3 0 6 22 10 34 0 0 0 0 0 0 6 2 11 26 13 39

C28 5 PET60‐FNC20‐PIG10 PET>FNC>pig 10 1 19 10 1 20 2 0 5 8 0 24 0 0 0 0 0 0 11 0 23 19 0 43

C24 6 FNC40‐PET30‐BOP10 FNC>PET>heb 4 0 8 4 0 8 1 0 4 6 0 13 0 0 0 0 0 0 5 0 11 9 2 17

C25 4 FNC50‐PET10‐BOP10‐SAB10 FNC>pet≈bop≈heb 1 0 3 1 0 2 2 0 7 5 0 13 7 0 20 6 0 19 9 0 21 12 1 23

C34 3 BOP40‐FNC40‐SAB10‐EPN10 BOP≈FNC BOP≈FNC>epn 1 0 2 1 0 4 6 0 15 12 0 40 9 0 49 13 0 71 16 0 58 26 0 87

C33 5 FNC80‐BOP10 FNC 0 0 1 0 0 1 1 0 5 2 0 5 1 0 4 1 0 5 3 0 9 3 0 11

Résineux

Rang des essences
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Classes de couvert résineux 

Huit classes sont caractérisées par un couvert résineux dominant et une présence d’essences 

feuillues commerciales inférieure à 10 %.  

 

Parmi celles-ci, quatre classes sont composées presque seulement de pin gris : 

- C15 : pourcentage de recouvrement de pin gris le plus élevé (59 %), avec une présence 

marginale d’éricacées (16 %); 

- C14 : pourcentage de recouvrement de pin gris intermédiaire (38 %) et présence 

équivalente en éricacées (35 %); 

- C13 : faible pourcentage de recouvrement de pin gris (28 %) avec présence équivalente 

de débris ligneux  (32 %) et présence plus faible d’éricacées (20 %);  

- C17 : classe relativement similaire à C13, avec un faible pourcentage de recouvrement 

de pin gris (23 %) et une présence marginale d’épinette noire (10 %). Les éricacées sont 

plus présentes que dans C13 (47 %). C17 et C13 pourraient être regroupés du point de 

vue des essences forestières commerciales.  

 

Une classe, C19, est composée d’un mélange relativement équivalent d’épinette noire (20 %) et 

de pin gris (16 %). Les feuillus non commerciaux ont un pourcentage de recouvrement semblable 

au pin gris. 

 

Trois autres classes sont constituées presque uniquement d’épinette noire et se ressemblent 

beaucoup. Elles pourraient d’ailleurs être éventuellement regroupées : 

- C27 et C32 : faible pourcentage de recouvrement d’épinette noire (16 %) et présence 

importante d’éricacées (40-52 %) et, dans une moindre mesure, de mousses (23-28 %); 

- C29 : pourcentage très faible de recouvrement d’épinette (8 %) et présence importante 

d’éricacées (50 %) et, dans une moindre mesure, de mousses (20 %). 
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Classes de couvert mélangé 

Six classes ont une composition dont la proportion en essences résineuses varie de 14 à 34 % et la 

proportion en essences feuillues commerciales de 18 à 45 %. Trois classes ont une 

représentativité des résineux supérieure à celle des feuillus commerciaux :  

- C22 : faible pourcentage de recouvrement du pin gris (22 %), très faible pour le peuplier 

faux-tremble (13 %) et présence dominante des feuillus non commerciaux (31 %); 

- C18 : pourcentage de recouvrement équivalent du pin gris, de l’épinette noire et du 

peuplier faux-tremble (17, 14 et 15 % respectivement) et présence plus importante des 

éricacées (22 %); 

- C20 : faible pourcentage de recouvrement de l’épinette noire (22 %) et du peuplier faux-

tremble (16 %) et présence faible des mousses et des débris ligneux (13-17 %).  

 

Trois autres classes sont dominées par les feuillus commerciaux : 

- C16 : pourcentage de recouvrement de peuplier faux-tremble intermédiaire (30 %), 

présence faible d’épinette noire en couvert dominant (16 %) mais intermédiaire en 

couvert total (incluant les tiges sous couvert) (28 %) et présence faible des mousses et 

débris ligneux (16-17 %); 

- C26 : pourcentage de recouvrement faible de peuplier faux-tremble (20 %), très faible 

d’épinette noire en couvert dominant (10 %) mais de 24 % en couvert total; présence 

intermédiaire des feuillus non commerciaux (33 %) et faible des herbacées (14 %); 

- C21 : pourcentage de recouvrement intermédiaire de peuplier faux-tremble (39 %), 

présence faible d’épinette noire en couvert dominant (11 %) mais de 25 % en couvert 

total et présence faible de feuillus non commerciaux et herbacées (12 %). C21 pourrait 

éventuellement être regroupée avec C26. 

 

Classes de couvert feuillu 

Six classes sont caractérisées par un couvert feuillu dominant et une présence d’essences 

résineuses inférieure à 17 %. Tous feuillus confondus (incluant les feuillus non commerciaux), le 

pourcentage de recouvrement des feuillus dépasse toujours 70 %.  
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Trois classes sont dominées, en essences commerciales, par le peuplier faux-tremble : 

- C23 : pourcentage de recouvrement du peuplier très élevé (79 %) avec une présence 

faible d’épinette noire sous couvert (19 %) ; 

- C28 : pourcentage de recouvrement du peuplier élevé (57 %), présence très faible de pin 

gris (10 %) et faible des feuillus non commerciaux (19 %) ; 

- C24 : faible pourcentage de recouvrement du peuplier (27 %), présence dominante des 

feuillus non commerciaux (43 %) et présence faible des herbacées (13 %).  

 

Une classe, C25, a un pourcentage de recouvrement équivalent du peuplier-faux-tremble et du 

bouleau à papier (14 %), une présence dominante des feuillus non commerciaux (45 %) et une 

présence faible des herbacées (13 %). Les classes C25 et C24 pourraient éventuellement être 

regroupées.  

 

Une classe, C34, est dominée par le bouleau à papier et les feuillus non commerciaux 

(respectivement 38 et 35 %), avec une présence faible en épinette noire (couvert total de 12 %) et 

de sapin baumier (9 %). Cette classe est l’une des deux qui a été ajoutée par rapport aux classes 

initialement déterminées suite à la classification non supervisée. Elle a été ajoutée du fait de la 

présence dominante du bouleau à papier, qui ne figurait dans aucune classe initiale. 

 

La dernière classe, C33, est constituée presque uniquement de feuillus non commerciaux (83 %). 

Cette classe correspond à la seconde classe ajoutée par rapport au nombre initial de classes, en 

raison de la présence quasi exclusive des feuillus non commerciaux, qui était « noyée » dans 

plusieurs classes initiales.  

 

2.2.2.2. Comparaison de la classification semi-dirigée finale avec les 

classifications issues des 10 itérations et validation de la classification 

semi-dirigée finale 

La classification semi-dirigée finale a été construite en calculant la valeur modale de la classe 

associée à chaque pixel, sur la base des 10 itérations produites. Le tableau 11 présente la quantité 

de pixels comptant le nombre de classements identiques le plus élevé parmi les 10 itérations. Ce 

tableau reflète les constantes observées parmi les 10 itérations réalisées. Ainsi, 54 % des pixels 
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ont systématiquement, lors des 10 itérations, été associés à la même classe de couvert végétal et 

près de 23 % des pixels ont été, 9 fois sur 10, dans la même classe. Si l’on s’intéresse aux pixels 

ayant eu, au moins 7 fois sur 10, le même classement, le taux de réussite est de 93,7 %, ce qui est 

très satisfaisant.  

 

Tableau 11. Quantité de pixels ayant le nombre de classements identiques le plus élevé parmi les 10 itérations 

Nb maximal de 
classements identiques 
parmi les 10 itérations 

Nb de pixels 
concernés 

Pourcentage 
des pixels 

2  7  0,0 

3  622  0,0 

4  14 336  0,3 

5  114 827  2,2 

6  196 776  3,8 

7  334 159  6,5 

8  531 204  10,3 

9  1 168 367  22,7 

10  2 781 131  54,1 

Nombre total de pixels  5 141 429  100,0 

Ce tableau considère tous les pixels du secteur d’étude retenu, qu’il s’agisse de valeurs unimodales ou multimodales. 

 

Le tableau 12 présente, quant à lui, les résultats de la validation de la classification semi-dirigée 

effectuée à l’aide du portrait réel des zones d’entraînement qui n’avaient pas été utilisées pour la 

construction des 10 classifications. La matrice de confusion montre des résultats très 

satisfaisants :  

- L’indice de Kappa et la moyenne des pixels correctement classés (MPCC) présentent 

des valeurs très élevées. 

- Parmi les 20 classes, 16 ne montrent aucune erreur de classification des zones 

d’entraînement utilisées pour la validation (valeur de 100 % dans la diagonale).  

- Parmi les 4 classes présentant des confusions entre la classification prédite et le portrait 

terrain, dans trois cas (C17, C19 et C27), une seule zone d’entraînement est en cause et 

dans le cas de la classe C16, deux zones ont un portrait réel différent de celui prédit par 

la classification. 
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La validation de la classification semi-dirigée confirme donc que l’on peut utiliser le portrait du 

couvert forestier qui en est issu avec confiance car ce portrait est représentatif des conditions 

réelles observées sur le terrain.  
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Tableau 12. Matrice de confusion du classement des zones d’entraînement (%) par rapport à la classification semi-dirigée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les cellules vides indiquent qu’aucune zone d’entraînement n’est concernée par cette situation et correspondent à une valeur de zéro (0). 

 

 Classification semi-dirigée finale 

 
C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C32 C33 C34 

R
éf

ér
en

ti
el

 t
er

ra
in

 

C13 100                    
C14  100  29                 
C15   100                  
C16    71                 
C17     83                
C18      100 17              
C19       83        13      
C20        100             
C21         100            
C22          100           
C23           100          
C24            100         
C25             100        
C26              100       
C27               87      
C28                100     
C29     17            100    
C32                  100   
C33                   100  
C34                    100 

Nb. points 
de zones 
d’entraîne-
ment 

9 7 6 7 6 7 6 3 4 3 9 6 4 7 8 5 5 8 3 5 

MPCC= 96 %  

Kappa = 0.97 
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2.2.3. Cartographie de la composition forestière 17 ans après feu, à l’échelle des 

polygones utilisés pour produire les prédictions 5 ans après feu  

La classification semi-dirigée finale élaborée à l’échelle de pixels de 5 X 5 m a été convertie en 

une cartographie à l’échelle de polygones, correspondant à l’union de la couche écoforestière et 

de celle de l’intensité de feu. Pour chaque polygone, sont présentés les pourcentages de 

recouvrement des principales essences forestières, 17 ans après feu. Ces pourcentages sont 

calculés en fonction de la représentativité de chaque classe dans le polygone et de la proportion 

du couvert occupée par les essences dans chaque classe. Rappelons que cette cartographie n’est 

disponible que pour une portion du feu de Parent, car le calcul de la valeur modale de chaque 

pixel n’a été effectué que pour une partie du territoire. Les figures 11 à 19 présentent donc le taux 

de recouvrement, 17 ans après feu, du couvert par essence et groupement d’essences, pour : le pin 

gris, l’épinette noire, le sapin baumier, les résineux, le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble, 

les feuillus non commerciaux et les feuillus totaux (commerciaux et non commerciaux).  

 

Les intervalles utilisés pour représenter le taux de recouvrement de chaque espèce ont été 

déterminés selon la méthode des seuils naturels (Natural breaks) de Jenks, disponible dans 

ArcGIS. Cette dernière consiste à choisir les seuils maximisant la variance interclasse et 

minimisant la variance intraclasse. Le nombre de classes varie de 1 à 7, selon l’étendue des 

données observées chez les différentes essences. Ce nombre a été déterminé pour chaque essence, 

de manière à obtenir une représentation graphique relativement semblable pour des plages de 

données similaires. 

 

Une analyse sommaire des cas retrouvés sur le secteur retenu montre que : 

- Les peuplements qui ont un taux de recouvrement maximal en pin gris sont relativement 

rares, avec un pourcentage de 59 %. La grande majorité des peuplements sélectionnés 

ont un taux de recouvrement en pin gris compris entre 1 et 30 % (figure 11). 

- Le taux de recouvrement en épinette noire ne dépasse jamais 22 % à l’échelle des 

peuplements sélectionnés (figure 12).  

- Le taux de recouvrement par peuplement en sapin baumier est toujours très faible 

(inférieur à 7 %) (figure 13). 
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- Le taux de recouvrement en essences résineuses atteint un maximum de 60 % et un 

minimum de 5 % (figure 14).  

- Le bouleau blanc est une espèce relativement peu représentée, avec des valeurs de taux 

de recouvrement comprises entre 0 et 14 % (figure 15). 

- Le taux de recouvrement maximal du peuplier faux-tremble à l’échelle du peuplement 

forestier atteint 79 %. Cette situation est relativement rare dans le secteur sélectionné et 

la plupart des peuplements ont un taux de recouvrement en peuplier inférieur à 37 %. 

Certains peuplements ont une présence très faible en peuplier, avec un taux de 1 % 

(figure 16).  

- La situation des feuillus commerciaux s’apparente grandement à celle du peuplier faux-

tremble (figure 17).  

- Les feuillus non commerciaux atteignent, à l’échelle du peuplement forestier, une 

valeur maximale de 45 %. Leur taux de recouvrement est, dans la majorité des cas, 

inférieur à 28 % (figure 18).  

- L’effet cumulatif des feuillus commerciaux et non commerciaux entraîne un taux de 

recouvrement des feuillus totaux pouvant atteindre un maximum de 86 %. La présence 

minimale observée à l’échelle du peuplement est de 1 % (figure 19). 

 

Il est important de considérer que cette description n’est pas forcément représentative de la 

composition des peuplements sur l’ensemble du territoire brûlé. En effet, seule une partie du feu a 

fait l’objet de la cartographie par polygone forestier de la végétation 17 ans après feu.    
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Figure 11. Taux de recouvrement au sol du pin gris 17 ans après feu, issu de la classification semi-dirigée 

finale 
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Figure 12. Taux de recouvrement au sol de l’épinette noire 17 ans après feu, issu de la classification semi-

dirigée finale 
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Figure 13. Taux de recouvrement au sol du sapin baumier 17 ans après feu, issu de la classification semi-

dirigée finale 
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Figure 14. Taux de recouvrement au sol des essences résineuses 17 ans après feu, issu de la classification semi-

dirigée finale 
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Figure 15. Taux de recouvrement au sol du bouleau blanc 17 ans après feu, issu de la classification semi-

dirigée finale 
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Figure 16. Taux de recouvrement au sol du peuplier faux-tremble 17 ans après feu, issu de la classification 

semi-dirigée finale 
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Figure 17. Taux de recouvrement au sol des feuillus commerciaux 17 ans après feu, issu de la classification 

semi-dirigée finale 
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Figure 18. Taux de recouvrement au sol des feuillus non commerciaux 17 ans après feu, issu de la 

classification semi-dirigée finale 
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Figure 19. Taux de recouvrement au sol des essences feuillues incluant les feuillus non commerciaux 17 ans 

après feu, issu de la classification semi-dirigée finale 
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3. DISCUSSION 
 

Deux principaux résultats ont été obtenus dans le cadre du présent projet, correspondant aux deux 

intrants nécessaires pour élaborer les scénarios d’évolution de la végétation entre 5 et 15-20 ans 

après le passage du feu. La discussion portera sur chacun de ces intrants. 

 

3.1. PREMIER INTRANT : CARTOGRAPHIE DE LA COMPOSITION FORESTIÈRE 5 ANS 

APRÈS FEU ISSUE DES MODÈLES DE PRÉDICTION DÉVELOPPÉS PAR LE 

CERFO EN 2012 
 

Le premier intrant concerne l’application de modèles de prédiction de la régénération 5 ans après 

feu. L’obtention de ce résultat n’a pas impliqué de choix méthodologique particulier. Il a 

uniquement consisté à appliquer les recommandations produites dans Côté et al. (2012), qui 

décrit les modèles de prédiction concernés. Aucune discussion n’est donc présentée sur ce 

premier intrant dans le présent rapport. Il est par contre recommandé de consulter Côté et al. 

(2012) pour prendre connaissance des éléments de discussion liés à la production des modèles de 

prédiction.  

 

 

3.2. DEUXIÈME INTRANT : CARTOGRAPHIE DE LA COMPOSITION FORESTIÈRE 17 

ANS APRÈS FEU ISSUE DE PLUSIEURS CLASSIFICATIONS D’IMAGERIES 

SATELLITAIRES 
 

Le second intrant est une cartographie de la végétation produite 17 ans après feu. Cet intrant a 

nécessité plusieurs choix méthodologiques, qui sont discutés ci-dessous. Trois types de 

classification ont été produits dans le cadre du présent projet : 

- Une classification non supervisée, basée uniquement sur la signature des différentes 

bandes spectrales disponibles et ne reposant sur aucune donnée terrain; 

- Dix itérations de classifications semi-dirigées reposant sur un certain nombre de zones 

d’entraînement dont le portrait est issu de relevés sur le terrain; 

- Une classification semi-dirigée finale dont la valeur de chaque pixel correspond à la 

valeur modale des 10 itérations précédentes. 
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Comme la classification non supervisée se base exclusivement sur les différences spectrales, qui 

ne correspondent pas toujours à des catégories naturelles d'occupation du couvert végétal, cette 

dernière produit, en théorie, une cartographie de l’occupation du sol moins précise qu’une 

classification qui utilise des relevés terrain comme zones d’entraînement. D’ailleurs, 10 des 18 

classes issues de la classification non supervisée ont un intervalle de confiance relativement élevé 

(Ls-Li>25), ce qui démontre une grande variabilité des données d’inventaire qui ont été 

compilées sur la base des regroupements proposés par la classification non dirigée. Cette 

classification non supervisée a donc constitué un outil essentiel pour guider la stratification et 

réaliser l’inventaire sur le terrain, mais aurait été trop imprécise pour établir le portrait de la 

végétation, étant donné la variabilité des données observées. 

 

La méthode qui a consisté à réaliser 10 itérations de classification pour produire une 

classification semi-dirigée finale a été choisie en raison du nombre de relevés terrain, qui était 

trop faible pour pouvoir à la fois en utiliser une partie comme zone d’entraînement de la 

classification semi-dirigée et une autre pour réaliser la validation de la classification produite. En 

réalisant 10 itérations et en excluant, lors de chacune, 10 % des relevés d’inventaire, il a été 

possible de valider la performance de la classification semi-dirigée sur la base d’une centaine de 

relevés terrain et de produire plusieurs classifications avec 90 zones d’entraînement. Il était 

essentiel de produire une classification dont il était possible d’évaluer la performance, pour 

connaître la concordance entre le portrait établi par la classification et la réalité terrain. Ce choix 

méthodologique s’est avéré très satisfaisant pour plusieurs raisons : 

- La classification semi-dirigée finale, construite à partir de la valeur unimodale des 10 

itérations observées pour chaque pixel, reflète très bien les constantes observées au sein 

des 10 itérations. En effet, près de 94 % des pixels ont au moins 7 fois sur 10 été 

associés à la même classe de végétation et c’est cette valeur qui a été attribuée pour la 

classification finale; 

- La validation de la classification semi-dirigée en 20 classes montre une performance très 

satisfaisante, avec une valeur d’indice de Kappa de 0,97 et une moyenne des pixels 

correctement classés (MPCC) de 96 %. La concordance entre la composition de la 

végétation produite par la classification et celle issue des relevés sur le terrain est très 

élevée; 
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- La variabilité des données d’inventaire qui décrivent les 20 classes de la classification 

semi-dirigée est nettement moins grande que celle observée sur la base de la 

classification non automatisée. En effet, seules 4 classes sur 20 ont un intervalle de 

confiance toujours relativement élevé (Ls-Li>25 %), qui s’explique par une variabilité 

importante des données. Dans certains cas, Ls-Li est supérieur à 25 % du fait d’un 

nombre d’échantillons très faible (inférieur à 3), mais les données d’inventaire restent 

relativement regroupées autour de la moyenne. 
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CONCLUSION 
 

La première année du projet, qui fait l’objet du présent rapport, consistait à préparer les deux 

bases de données nécessaires à l’élaboration des scénarios d’évolution de la composition de la 

végétation après feu, sur un horizon de 15 à 17 ans. Il est prévu de développer ces scénarios lors 

de la seconde année du projet, en 2013-2014, si le financement nécessaire est disponible.  

 

Une première cartographie a donc été produite (premier intrant), décrivant le portrait de la 

végétation issue des modèles de prédiction de la régénération forestière 5 ans après feu 

développés par le CERFO en 2012, pour le feu de Parent. Ce portrait présente le coefficient de 

distribution des quatre principales essences commerciales, en fonction du type écologique et de 

l’intensité du feu.  

 

Le deuxième intrant consiste en un portrait de la végétation présente 15 à 17 ans après feu, sur le 

même territoire d’étude. Pour ce faire, deux classifications d’images satellitaires RapidEye ont 

été réalisées. La première, non dirigée, a permis de dresser une cartographie préliminaire de 18 

classes d’occupation du couvert végétal. La seconde classification, sur le mode semi-dirigé, a 

permis de préciser et bonifier la cartographie initiale, grâce à l’utilisation de zones 

d’entraînement. Les données d’inventaire recueillies sur le territoire du feu de Parent ont permis 

d’assigner, à chaque classe de végétation issue de la classification semi-dirigée, un pourcentage 

de recouvrement de la cime des arbres pour les essences forestières présentes. La performance de 

cette classification finale en 20 classes s’est avérée très satisfaisante, avec une valeur d’indice de 

Kappa de 0,97 et une moyenne des pixels correctement classés (MPCC) de 96 %. Finalement, les 

données de pourcentages de recouvrement de la cime des essences forestières, obtenues à 

l’échelle de chaque pixel, ont été calculées pour les mêmes polygones que ceux utilisés pour 

produire le portrait 5 ans après feu. Ces polygones proviennent de l’union de la couverture 

écoforestière et de celle de l’intensité du feu. 
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L’objectif poursuivi durant la première année étant réalisé (production des deux intrants), il est 

donc possible, dès maintenant, de débuter la seconde année du projet, qui sera consacrée à 

l’élaboration des scénarios d’évolution de la composition forestière entre 5 et 15 ans après feu. 

Ces scénarios permettront ensuite de produire le portrait anticipé, sur un horizon de 15 ans, de la 

composition forestière pour les 5 principaux feux qui ont brûlé en Mauricie en 2010. 
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ANNEXE 1. CORRESPONDANCE DES CODES UTILISÉS 
POUR NOMMER LES CLASSES DE VÉGÉTATION 
 

Deux nomenclatures différentes ont été utilisées pour nommer les classes de végétation de la 

classification semi-dirigée : 

- Une série de codes commençant par la lettre « C », utilisés pour nommer les classes dans 

le présent rapport et allant de C13 à C34; 

- Une série de codes numériques allant de 1 à 30, utilisés dans le logiciel SAS lors du 

calcul de la valeur modale des 10 itérations pour chaque pixel.  

 

Le tableau 13 montre la correspondance entre ces 2 séries de codes. 

 

Tableau 13. Correspondance entre les codes utilisés pour nommer les classes de végétation 

Classes du 
rapport 

Codes 
numériques 

C15  3 
C14  2 
C13  1 
C17  5 
C19  7 
C27  15 
C32  18 
C29  17 
C22  10 
C18  6 
C20  8 
C16  4 
C26  14 
C21  9 
C23  11 
C28  16 
C24  12 
C25  13 
C34  20 
C33  19 
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ANNEXE 2. PORTRAIT GÉNÉRAL DU FEU DE PARENT 
SELON LA CLASSIFICATION DE LA VÉGÉTATION ISSUE DE 
L’UNE DES ITÉRATIONS PRODUITES 
 

La classification semi-dirigée finale n’a pas été produite pour tout le territoire brûlé, en raison de 

la lourdeur de certaines manipulations géomatiques réalisées à l’échelle des 24 millions de pixels 

constituant le territoire au complet. Il n’est donc pas possible de produire la carte de la végétation 

17 ans après feu issue de la classification semi-dirigée finale. Par contre, 10 classifications 

distinctes issues des 10 itérations qui ont servi à produire la classification finale sont disponibles 

pour tout le territoire brûlé. De plus, il a été montré que ces 10 itérations présentent un portrait 

relativement similaire pour près de 94 % des pixels (répétition de la valeur d’une même classe au 

moins 7 fois sur 10). Dans ce contexte, nous proposons de présenter le portrait complet du feu de 

Parent à partir des résultats de l’une des 10 itérations. Ce portrait n’est pas totalement identique à 

celui qui a été dressé sur la base de la valeur unimodale dans la classification finale, mais s’en 

approche fortement.  

 

Le portrait général du couvert forestier du territoire brûlé de Parent 15 à 17 ans après feu est 

présenté à la figure 20. Le tableau 14 présente la superficie couverte par chaque classe sur cette 

carte. Six classes sont représentées sur plus de 5 % de la superficie du territoire d’étude. La classe 

la plus présente est la classe 15, qui couvre près de 20 % du territoire. Suit la classe 34, sur 10 % 

de la superficie, et enfin les classes 27, 23, 14 et 28 sur 6 à 8 %.  
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Figure 20. Portrait du couvert forestier du feu de Parent suite à la classification semi-dirigée finale d’une image satellitaire 

R
és

in
eu

x 
M

ix
te

s 
F

eu
il

lu
s 





Réf. : 12-0641 / EB / 27/09/2013  60 

 

Tableau 14. Superficie couverte par chacune des 20 classes de couvert forestier dans le feu de Parent 
(classification semi-dirigée finale) 

 
 

 En km
2

%

13 33,17 5

14 44,36 7

15 122,48 19

16 11,65 2

17 32,86 5

18 30,02 5

19 33,30 5

20 11,25 2

21 11,70 2

22 10,67 2

23 47,75 8

24 14,30 2

25 4,09 1

26 11,29 2

27 48,55 8

28 38,39 6

29 18,78 3

32 14,04 2

33 29,40 5

34 63,12 10

Classes
Superficie


