
Bienvenue à tous à cette présentation sur les mesures forestières

Bernard Daigle RNCan-SCF

Je suis forestier et ça fait 20 ans que je participe au programme Envirothon

Mon adresse courriel est sur la diapositive 

Le matériel d’aujourd’hui va valoir 25% du test de foresterie 

Sujet que les étudiants trouvent le plus difficile en foresterie (mathématiques, graphiques, etc.).

Des concepts qui sont parfois un peu difficile a comprendre

Je vais faire de mon mieux pour expliquer ce que c’est

1



Photos aériennes

Mesures des arbres (âge, diamètre, hauteur)

Mesures des peuplements (densité, densité relative, surface terrière)

LiDAR (Light Detection and Ranging)
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Superficie, densité, surface terrièrre, volume, 

Bois d’oeuvre est mesuré en pieds-planches (fbm)

On se sert encore du système Anglais pour mesurer le bois d’oeuvre. 

Il n’y a pas d’équivalent en français

Mesure de volume  mètre cube 

Exemple: 12 pouce large x 1 pouce dépais x 8 pieds (96 po) long = 8 pieds-planche`
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On utilise des photos aériennes en foresterie depuis plus de 75 ans

Une photo aérienne est une photo prise au-dessus du sol, généralement par un avion et qui donne une bonne aperçu du 
couvert forestier et du paysage forestier.. 

Une partie de chaque photo est répété dans la prochaine photo mais elle est prise d’un différente perspective (angle)

Chaque photo est superposée avec la photo précédente d’a peu près 60 % et côte-à-côte et 30 % de haut en bas.

C'est très important car cela permet aux personnes qui interprètent ces photos à l'aide d'un outil appelé stéréoscope de 
pouvoir observer la forêt en 3D.

Expliquez la 2D et la 3D.

Pour voir en 3D il faut regarder me même objet de deux perspectives différentes. 
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Aven un œil on voit en 2D. 

En nature les chasseurs (carnivores) ont les yeux en avant. Ils peuvent voir en 3D qui est très important pour chasser.

Les herbivores (proies) ont généralement les yeux a côté,. Cela leur permet de voir en avant, à côté et même ne arrière. 
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Points cardinaux

Légende

Choses qui peuvent être photo-interprétés

Échelle

Mesures

Photo interprétation

Délimiter les peuplements
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Photos aériennes sont grandement remplacées par des appareils portatifs

Couches multiple 
Système GPS – la personne sait où il/elle est situé a tout temps
Chemins, lignes de lots, zones protégées, pentes, cours d’eau et zones humides.

Peut superimpose des zones tampons pour protéger les zones sensibles.

Tout identifies et délimitées au bureau

Le forestier ou technicienn se rend sur terrain pour faire une verification et pour identifier d’autres éléments importants
Nids d’aigles ou d’hibous
Espèces en peril, etc
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Coupe transversal d’un arbre

Compter les anneaux de croissance

Sonde de Pressler

Tube avec une vice au bout qui va faire un trou dans l’arbre et permettre d’extraire une carotte.

Viser le milieu de l’arbre (moelle).

Une fois dépasser le milieu, prendre la spatula et l’insérer et extraire la carotte. 
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Utiliser un Suunto (hypsomètre)

Tous les Suunto ne fonctionnent pas de la même manière

Je vais expliquer deux types ici

Les nombres que l'on peut lire directement sur l'échelle du Suunto (il suffit d'ajouter)

Pourcentages que vous multipliez par la distance qui vous sépare de l'arbre.

10



Nombre de tiges par unité de surface

Tiges par hectare

Échantillonnage

L'échantillonnage se fait souvent à l'aide de placette circulaires

Important de choisir la bonne grandeur de placette. 

À gauche : densité trop élevée et arbres en compétition pour la lumière, l'eau et les nutriments.

A droite : Bonne densité - les arbres ont accès à toutes les ressources dont ils ont besoin

Vous pouvez voir que la grandeur de placette pour échantillonner ces deux sites ne devrait pas être la même
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Exemple
Moyenne 10 arbres dans placettes de 5 m2
Densité de 20 000 tiges / ha

Moyenne 10 arbres dans placettes de 40 m2
Densité 2500 tiges / ha 
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On utilise un instrument appelé prisme 

On utilise le prisme avec un coefficient de surface terrièrre qui correspond à la taille des arbres (BAF 2).

Regardez à travers le prisme et l'image de l'arbre est déplacée.

Faites le tour et regardez tous les arbres et déterminez s'ils sont EN DEDANS, EN DEHORS, ou À LA LIMITE.

Surface terrière d'un seul arbre Surface terrière d'un peuplement

Seulement compter les arbres dont le DHP est supérieur à 10 cm

13



14



Les tableaux de stockage sont utilisés lorsque les arbres sont plus grands et que la densité seule ne permet pas de 
décider adéquatement de ce qu'il faut faire. (ÉC, coupe progressive, autres traitements ou décisions)

Les tableaux prennent en compte la surface terrière et la densité.

La ligne A est la limite supérieure du peuplement d'un peuplement bien stocké. Tout ce qui est au-dessus de cette ligne 
est considéré comme surpeuplé.

B - La ligne est la limite inférieure d'un peuplement stocké. Tout ce qui se situe entre les lignes A et B a une bonne 
croissance et ne nécessite pas de traitement.  

C - Les peuplements qui se situent entre les lignes B et C se développeront jusqu'à être complètement peuplés dans les 
10 ans.
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Le laser frappe l'objet et renvoie un signal au capteur. 

Chaque objet renvoyé a ses propres coordonnées GPS

Nuage de points

Les équipes de terrain prennent des mesures précises et approfondies de l'état des peuplements, qui constituent un 
catalogue ou une banque d'informations pouvant être utilisés pour classer la forêt.

Précision de 12 cm à la verticale et de 17 cm à l'horizontale.

Passez en revue les métriques

Important pour déterminer la couche de sol (routes, cartographie des cours d'eaux, zones humides, etc.)
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Habitat de la faune (espèces en péril)
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