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Mesures forestières



Photos aériennes

Mesures d’arbres (âge, diamètre, hauteur)

Mesures de peuplement (densité, surface terrière, densité 
relative)

LIDAR (Light Detection and Ranging)

Mesures forestières



Informations à savoir

1 hectare = 100 m x 100 m (10 000 m2)

Bois d’oeuvre mesuré en pied-planches (fbm) – foot board measure

1 pied-planche = 144 po2 1 mètre cube = 1mx1mx1m
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Photos aériennes

Ligne de vol

Photo interprétation

Stéreoscope

Pour pouvoir visualiser des photos aériennes en 3D, il faut deux photos qui montrent le 

même objet sous différents angles. Un stéréoscope est l'instrument utilisé pour "réunir" les 

deux images et permettre au spectateur de voir en 3D.



Échelle de la photo

1: 12 500

1cm = 12 500 cm

1cm = 125 m
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Photo interprétation

Peuplement résineux

Peuplement feuillus

Peuplement mixtes

Chemins

Cours d’eau
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Coupes

Terres humides 
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Remplacés par des appareils portatifs

Couches multiples

Système de positionnement global (GPS)

Cours d'eau et zones tampons

Zones humides et zones tampons

Pentes prononcées ( sécurité)

Utilisé pour la configurations des blocks 

(vérification)

Pendant la vérification, regardez pour 

Nids d'aigle, hibou

Espèces en voie de disparition

Nouvelle technologie



Âge

 Souche
• Compter les anneaux de croissance 

• Chaque anneau représente une année

 Arbre vivant
• Utiliser sonde de Pressler

• Mesurer à DHP (1,3 mètres au-dessus du sol)

• Doit dépasser le centre de l’arbre 

• Doit frapper le centre de l’arbre (moelle)

écorce moelle



Diamètre

Pied à coulisse : plus rapide mais moins précis (mesure de la 

classe de diamètre)

Exemple: 11 cm à 13 cm est la classe de diamètre de 12 cm 

Ruban de diamètre : plus lent mais plus précis 

Doit utiliser la bonne echelle : Diamètre

Circonfénce

Le diamètre est mesuré à 1,3 mètres au-dessus du sol. 

Cette hauteur fut choisie parce que : 

• Facile d’accès

• Évite le gonflement au pied de l’arbre

• Assure l’uniformité



Dans certains cas, le diamètre ne doit pas être mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol. 

Déformations : Les arbres présentant des déformations (bosses, gonflements ou 

dépressions) situées à 1,3 mètre 

Arbres fourchus

a) La fourche se trouve au-dessus de 1,3 mètre, mesurez le DHP au point le plus petit sous 

la fourche. 

b) La fourche se trouve au-dessous de 1,3 mètre, mesurez comme deux arbres séparés au-

dessus du gonflement causé par la fourche.

Diamètre

Arbres avec déformités Arbres fourchus

DHP DHPDHP

1,3 m 1,3 m



Mesure de la hauteur d'un arbre à l'aide d'un hypsomètre Suunto

Échelle pour cent

D’une distance de <=30 mètres, calculez la somme des 

valeurs absolues obtenues au sommet et au pied de l’arbre et 

multipliez ce chiffre par la distance de l’arbre. Exemple : D’une distance de 25 

mètres de l’arbre vous obtenez 60 % au sommet et -10 % au pied ce qui vous 

donne une valeur absolue de 70 %.  Il s’agit tout simplement de multiplier ce chiffre 

par la distance de l’arbre (70 % x 25 mètres = 17,5 mètres)

Se tenir à 20 mètres de l’arbre

Ligne horizontale doit lire “0”

Se servir de l’ échelle de gauche

Prendre mesure au faîte de l’arbre (valeur + ve)

Prendre mesure au pied de l’arbre (valeur – ve)

Faire l’addition de la valeur absolue des deux mesures pour obtenir la hauteur

Exemple 18 mètres au sommet et -2 mètres au pied = hauteur 20 mètres



Densité

 Nombre de tiges par unité de surface  

 Abres/hectare

 Par échantillonnage 

Des placettes circulaires sont souvent utilisées pour déterminer la densité. La grandeur de 

la parcelle varie selon le nombre de tiges à compter. Par exemple, la densité d’un jeune 

peuplement de sapin pourrait facilement dépasser 50 000 tiges/ha tandis que le nombre de 

semis plantés pourrait être de 2000 tiges/ha. Il est important d’utiliser la bonne grandeur de 

placette lorsqu’on détermine la densité. 



Densité (échantillonnage)

Une placette circulaire de 5 m2 serait appropriée si on voulait échantillonner une superficie 

destinée à une éclaircie pré-commerciale. La placette de 5m2 représente 1/2000 d’un hectare –

alors pour obtenir la densité du peuplement il faudrait multiplier la moyenne des arbres dans 

les placettes échantillonnées par 2000. 

Un autre exemple serait de déterminer la densité d'une superficie qui a été plantée ou qui a été 

éclaircie. Une placette de 5 m2 ne serait pas pratique car elle échantillonnerait trop peu 

d'arbres. Dans ce cas, une placette de 40 m2 (1/250 d’un hectare) serait plus pratique.



Mesures de peuplement

 Surface terrière
• Se servir d’un prisme

• Facteur de surface terrière (2 m2/ha)

• Le prisme déplace l’image de l’arbre

 EN DEDANS : L’image déplacée touche le tronc

 EN DEHORS : L’image déplacée ne touche pas 

le tronc

 À LA LIMITE : Compter la moitié des arbres

• Chaque arbre qui est EN DEDANS représente 2m2/ha

• Seul arbre : Surface transversale d’un arbre à DHP

Surface = πr2

= 3.14(15cm)2

= 3.14 x 225cm2

= 706.50 cm2

= 0.07065 m2

diamètre 
30 cm

𝑆 = 𝜋𝑟2

• Peuplement : Somme des surfaces terrières don’t est constitué le peuplement. 

S’exprime en mètres carrés à l’hectare (m2/ha).



EN DEDANS

EN DEHORS

À LA LIMITE

12 EN DEDANS Surface terrière 24 m2/ha

22 EN DEHORS Surface terrière  0 m2/ha

1 À LA LIMTE Surface terrière 0, 1, or 2 m2/ha



Densité relative (stocking)

La ligne A correspond à la limite la plus haute d’un 

peuplement bien stocké. Si le niveau de densité relative 

est au-dessus de cette ligne, le peuplement est surstocké 

et la surface terrière devrait être réduite de sorte qu’elle 

tombe dans la zone bien stockée.

La ligne B correspond à la limite la plus basse d’un 

peuplement bien stocké. Si le niveau de densité relative 

est entre la ligne B et la ligne A, le peuplement est bien 

stocké et ne devrait pas être éclairci. 

La ligne C est une estimation du niveau de densité 

relative le plus bas capable d’atteindre la ligne B en 

dedans de dix ans.

B

A

C

La densité relative est utilisée lorsque les arbres sont plus grands et sert à 
déterminer le degré d'occupation d'un site. Les tableaux utilisent la surface 
terrière et la densité pour déterminer le niveau d'occupation du site. Les 
tableaux sont généralement spécifiques aux espèces et peuvent également varier 
en fonction de la qualité du site.



 LiDAR (Light Detection and Ranging)

 GPS + Laser Nuage de points

 Très précis   12 cm vertical

17 cm horizontal


Élévation (sol)

Pente du terrain

Hauteur des arbres

Diamètres des arbres

Surface terrière

Volume de bois

Structure de peuplement

Et plus ….
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Calculez la superficie du boisé

Vous devez vous server de

l’échelle de la photo



Calculez la superficie du boisé

Échelle 1:12 500

1 cm = 125 mètres

20 cm = 2500 mètres

8 cm = 1000 mètres

2500 m x 1000 m = 2 500 000 m2

Devez changer m2 en hectares ….

2 500 000 / 10 000 = 250 hectares



1.   Calculez la surface terrière d’un arbre qui mesure 30 cm (DHP).

2.  Vous avez complété un inventaire d’un peuplement avec un prisme (facteur de surface 

terrière de 2m2/ha). La moyenne d’abres dans les parcelles était 10. Quelle est la surface 

terrière du peuplement?

3. Vous avez mesuré la hauteur de 3 arbres avec un hypsomètre (Suunto). Le tableau ci-

dessous donne les résultats. Quelle est la hauteur des 3 arbres que vous avez mesuré?

Arbre # Mesure au fait de l’arbre Mesure au pied Hauteur

1. +15 -2 ______ m

2. +25 +6 ______ m

3. -1 -15 ______ m



1.   Calculez la surface terrière d’un arbre qui mesure 30 cm (DHP).

3.14(15cm)2 706.5 cm2 or     0.07065 m2

2. Vous avez complété un inventaire d’un peuplement avec un prisme (facteur de surface 

terrière de 2m2/ha). La moyenne d’abres dans les parcelles était 10. Quelle est la 

surface terrière du peuplement?

20m2/ha

3. Vous avez mesuré la hauteur de 3 arbres avec un hypsomètre (Suunto). Le tableau ci-

dessous donne les résultats. Quelle est la hauteur des 3 arbres que vous avez mesuré?

Arbre # Mesure au sommet  Mesure au pied Hauteur

1. +15 -2 17 m

2. +25 +6 21 m

3. -1 -15 14 m


