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Contexte 

 

L'analyse de zones forestières et l'extraction de leurs caractéristiques pour l'estimation de diverses variables est 

devenue une tâche fondamentale pour plusieurs raisons.  

D'une part, les inventaires forestiers nationaux (dont l'IGN est responsable en France) visent à connaître la 

ressource forestière au vu de différents indicateurs permettant ensuite par exemple la quantification du bois-

énergie ou l'estimation du stock de carbone. 

D'autre part, la biomasse constitue une variable écologique cruciale dans la compréhension de l'évolution et les 

changements futurs du système climatique. Or la biomasse forestière est apparue comme une propriété complexe 

à estimer car dépendante de la distribution de la forêt, de sa structure et de multiples processus écologiques. Elle 

est directement liée à la structure des parcelles qui la composent et leur caractérisation. 

 

Dans ce contexte, les techniques de télédétection apparaissent extrêmement pertinentes pour quantifier les 

variables structurelles forestières (hauteur, diamètre de couronne etc.) à de grandes échelles. Les images multi-

spectrales à très hautes résolutions spatiales et les données 3D issues de systèmes lidar aéroportées sont (parfois 

conjointement) utilisées  pour des analyses pouvant aller de l'échelle de l'arbre individuel à celle de la parcelle. Les 

approches développées dans la littérature ont montré des résultats convaincants autant pour l'extraction de 

paramètres forestiers (« structures » de la forêt) que pour la classification d'espèces d'arbres par imagerie 

superspectrale ou hyperspectrale mais ont encore peu été utilisées conjointement, à grande échelle et pour des 

forêts complexes telles que celles de France. 

 

 

Sujet de la thèse 

L'objectif de la thèse est de développer des méthodes pour l'analyse conjointe de données 3D lidar aéroporté (1-

10 points/m², 1 à 2 bandes spectrales) et d'imagerie superspectrale (16-36 bandes) ou hyperspectrale (> 100 

bandes) à Très Haute Résolution (<25 cm) afin d'extraire à grande échelle et de manière robuste des 

caractéristiques forestières utiles tant à l'inventaire forestier que pour la cartographie. Il s'agit autant de 
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paramètres structurels, que d'une cartographie des essences et de la dérivation d'indicateurs de l'état de la 

végétation (phytosanitaire, stress hydrique etc.) On cherchera ainsi : 

 à analyser la pertinence de chacune de ces sources de données dans des processus principalement mis en 

place pour l'autre source de données et ainsi proposer les meilleures méthodes de fusion selon les 

problématiques traitées, de manière à exploiter conjointement les deux types de données ; 

 à identifier l'impact des changements de résolutions spatiales et spectrales des deux sources de données 

dans l'estimation des variables forestières et la classification d'essences, afin de déterminer les 

configurations d'acquisition optimales ; 

 à proposer une méthodologie la plus automatique possible pour l'analyse grande échelle de zones 

forestières tant au niveau de l'arbre que de la parcelle, en tenant compte des informations existantes, 

parfois incomplètes, parfois non disponibles sur les zones d'intérêt. 

  à étudier comment fusionner ces deux types de données en particulier si l'une d'elle est bien moins 

résolue que l'autre, comme dans le cas d'une acquisition hyperspectrale satellite et d'une acquisition Lidar 

aéroportée. 
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