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• Forêt wallonne 

Contexte 

- 478000 ha de surface productive  

- 54 % feuillus, 46 % résineux 

- 50 % public, 50 % privé 

 

- Cartographie 

- Connaissance de la ressource 

CORINE Land Cover 
http://land.copernicus.eu/ 
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http://land.copernicus.eu/
http://land.copernicus.eu/


• Les cours d’eau en Wallonie 

Contexte 

- + de 12000 km de cours d’eau  

(gérés par différentes administrations) 

 

- Etablissement des plans de gestion (PARIS) 

- Monitoring (indicateurs morphologiques et écologiques) 
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• Ortho-images 

Sources de données 

4 Couvertures 2006, 2009, 2012 (RGB+NIR, résolution 50 → 25 cm) 



• LiDAR aérien 

Sources de données 

Couverture complète de la Wallonie en  2013 (± 1 pt/m²) 5 



• LiDAR aérien 

Sources de données 
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• LiDAR aérien 

Sources de données 
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• Images aériennes (photogrammétrie) 

Sources de données 

- Couvertures complètes de la Wallonie (2006-07, 2009-2010, 2012-13) 
- Images aériennes originales → génération de MNS photogrammétrique  

sur l’entièreté du territoire (résolution 1m) 
- Combinaison avec le MNT LiDAR → MNH hybrides 
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2012-13 8 Convention IMAGEAU (DCENN) 



• Images aériennes (photogrammétrie) 

Sources de données 

- Couvertures complètes de la Wallonie (2006-07, 2009-2010, 2012-13) 
- Images aériennes originales → génération de MNS photogrammétrique  

sur l’entièreté du territoire (résolution 1m) 
- Combinaison avec le MNT LiDAR → MNH hybrides 
- Validation avec les données de l’inventaire régional 
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RMSE = 1,6 m → 3,2 m 



• Inventaires au sol 

Sources de données 

Inventaire régional, inventaires de gestion, … 
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• Inventaires au sol 

Sources de données 

Inventaire régional, inventaires de gestion, … 
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• Inventaires au sol 

Sources de données 

Photos IPRFW 

Inventaire régional, inventaires de gestion, … 
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• Evolution des surfaces forestières 

Exemples d’applications 

Superposition de la grille de l’inventaire régional aux ortho-images 

Photo interprétation 
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2006 (coupe rase) 2009 (plantation forestière) 

• Evolution des surfaces forestières 

Exemples d’applications 
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orbi.ulg.ac.be/handle/2268/154758 

• Evolution des surfaces forestières 

Exemples d’applications 

Entre 2006 et 2009 
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orbi.ulg.ac.be/handle/2268/154758
orbi.ulg.ac.be/handle/2268/154758


• Evolution des surfaces forestières 

Exemples d’applications 

MNH2009 
MNH2012 
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2009 2012 

• Evolution des surfaces forestières 

Exemples d’applications 
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• Estimation de la hauteur des peuplements forestiers 
– Application aux plantation résineuses (épicéa, douglas) 

– Hauteur dominante (indicateur de productivité) 

– Modèle validé sur l’entièreté du territoire wallon (n = 268) 

Exemples d’applications 
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RMSE = 1,1 m 



• Estimation de la hauteur des peuplements forestiers 
– Prédiction à la date de prise de vue (2013) 

– Mise à jour de la prédiction à la date de la requête  
(modèle de croissance en hauteur) 

Exemples d’applications 
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• Estimation de la hauteur des peuplements forestiers 
– Intégration du modèle dans un plugin QGIS (Forestimator) 

– Estimation d’un indice de productivité (si âge et essence connus) 

 

Exemples d’applications 

https://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/186447 20 

https://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/186447


• Estimation de la densité des peuplements forestiers 
– Estimation de la surface terrière (peuplements feuillus) 

Exemples d’applications 
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• Caractérisation des cours d’eau 
– Calcul d’indicateurs morphologiques ou écologiques 

Exemples d’applications 
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Exemples d’applications 

• Caractérisation des cours d’eau 
– Calcul d’indicateurs morphologiques ou écologiques 
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Exemples d’applications 

• Caractérisation des cours d’eau 
– Calcul d’indicateurs morphologiques ou écologiques 

Continuité longitudinale de la ripisylve (%) 
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• Approche multi-capteurs 
– Sentinel-2 : séries temporelles (1 image/mois) 

– Données 3D (LiDAR et/ou photogrammétrie) 

– Ortho-images (résolution spatiale : 25 cm) 

• Typologie détaillée de peuplements forestiers 
– Composition (essences) 

– Densité (surface terrière) 

– Stade de développement (hauteur) 

 

→ cartographie détaillée des peuplements forestiers  

 

Perspectives 
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• Approche multi-capteurs : exemple (composition) 
– Spot 4 (Take5) :  5 dates entre le 10 avril et le 4 juillet 2015 

Perspectives 

10 avr     15 avr                                              4 juin        14 juin                   4 juil 
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• Approche multi-capteurs : exemple (composition) 
– Spot (Take5) :  5 dates entre le 10 avril et le 4 juillet 2015 

• Résolution 10 m 

• Niveau 2A (corrections atmosphériques) 

– Données LiDAR (2013) : indicateurs de la structure de la canopée 

– Identification de la composition 

– Echantillon (placettes de 10 ares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 
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• Approche multi-capteurs : exemple (composition) 
– Classification par Random Forest  

Perspectives 
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Merci pour votre attention 
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 Recherches financées par le SPW : 
 

 Convention IMAGEAU (DCENN) 

 Accord-Cadre Recherche et Vulgarisation forestières (DNF) 

  


