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Forêt de bouleaux au printemps. Les fougères visibles ici en sous-étage peuvent influencer le signal reçu par le satellite.

La phénologie des arbres :
une donnée incontournable
pour cartographier nos forêts ?
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Produire automatiquement une carte des différentes essences qui peuplent
nos forêts en France est un défi ambitieux. L’arrivée de nouveaux algorithmes toujours plus performants et d’images satellites gratuites permet
d’envisager dans un futur proche une première carte très précise des
essences des forêts françaises.

*www.nouvelobs.com/
rue89/rue89-nos-viesconnectees/20151021.
RUE1024/voyage-dansla-france-du-xviiie-sieclela-tete-dans-les-cartesde-cassini.html

Cartographier les forêts :
une idée ancienne

des forêts de l’époque) est consultable sur le
site d’informations rue89*.

Connaître son territoire, c’est aussi connaître
ses forêts. C’est ainsi que Louis XIV commanda à la famille Cassini la première carte à
l’échelle nationale des forêts, mais aussi des
villes, des champs, des cours d’eau, ce qui fut
fait avec un niveau de détail impressionnant
pour l’époque (1/86 400, 1 cm représentant
864 m sur la carte). Cette carte était faite à
la main, en parcourant le territoire et en s’appuyant sur la triangulation géodésique (technique consistant à déterminer la position d’un
point en mesurant les angles entre sa position
et deux autres points). Ce fut un travail titanesque qui occupa quatre générations de la
famille Cassini durant plus de 60 ans et qui fut
achevé à la fin du XVIIIe siècle.

Quelques dizaines d’années plus tard, l’ordonnance royale de 1827 confia à l’armée la
conception d’une carte à l’échelle 1/80 000
avec comme condition la représentation la
plus juste possible du relief, stratégie de guerre
oblige. Les levés plus précis (1/40 000) sont
librement consultables sur le site de l’IGN*. La
beauté de ces cartes, s’appuyant notamment
sur le cadastre napoléonien, rend nostalgique
beaucoup de cartographes, et aujourd’hui encore les scientifiques français les utilisent pour
connaître par exemple les forêts présentes sur
notre territoire au milieu du XIXe siècle [1]. Cette
époque est appelée le « minimum forestier »,
car elle correspond au plus bas niveau de surface forestière.

Un passionnant article sur la transformation
moderne des cartes de Cassini en information vectorielle (c’est-à-dire permettant de
connaître en un clic la situation géographique

L’IGN révolutionne le savoir-faire
Jusqu’alors, il n’avait jamais été envisagé de
cartographier les essences forestières, mais
seulement de connaître les limites de nos
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*https://www.
geoportail.gouv.fr/
donnees/carte-de-letatmajor-1820-1866
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Plus les traits
du relief sont
serrés et
courts, plus
la pente est
importante.
Les forêts
sont
représentées
par un fond
vert.

forêts, les lisières. En 1987, l’Institut géographique national (IGN) lance une grande
campagne de cartographie en renouvelant la
méthode. Plus question cette fois-ci de passer 60 ans à parcourir la France ou de faire
appel à l’armée, il sera question d’identifier les
forêts et les espèces les plus présentes en
France directement derrière un écran. Le travail est tout de même long et fastidieux, et il
faudra pas moins de 17 ans (de 1987 à 2004)

pour produire une cartographie de la France
métropolitaine des forêts d’au moins 2,25 ha.
La carte nommée BDForêt V1 est consultable
en ligne sur le site de l’IGN*.
Les années 2000 : le début
de l’automatisation
Après le succès de cette première expérience,
l’IGN répète une nouvelle fois l’opération en
2007. La nouvelle cartographie est de meilleure

*https://inventaireforestier.ign.fr/spip.
php?article647
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Figure 1 - Extrait de la carte de l’État-major
représentant une partie de l’actuel département des Alpes de Haute-Provence

Figure 2 - Extrait de la BDForêt V2 de l’IGN sur la forêt de Rieumes (sud de Toulouse)

Source IGN

On remarque qu’une
grande partie de
la forêt est classée
comme mélange
(essentiellement de
feuillus ici).
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qualité : elle détaille au total une quinzaine d’essences, avec une surface minimale de collecte
de 0,5 ha, soit un niveau de détail de près de
5 fois supérieur à la précédente version. Afin
de faciliter le travail des opérateurs, la détection des lisières est obtenue par un procédé
automatique, la segmentation : un algorithme
qui, à partir de la texture des pixels (et donc de
la différence de couleurs entre eux), détecte la
distance la plus éloignée selon un niveau maximal d’hétérogénéité défini par l’utilisateur. Ainsi,
la nouvelle cartographie nommée BDForêt V2
a demandé 12 ans au lieu de 17, tout en améliorant le niveau de détails. Qu’en sera-t-il pour
la nouvelle cartographie des forêts ? Sera-t-elle
produite par l’IGN ? Sera-t-elle faite de manière
totalement automatique ?

Comment cartographier
automatiquement
les différentes espèces ?
Avec le développement du machine learning (apprentissage automatique), l’intelligence artificielle se dote d’un outil basé sur
la statistique pour résoudre des problèmes
aussi variés que retranscrire un livre scanné
en texte, reconnaître des tumeurs à partir
d’échographies ou, plus proche de notre domaine, cartographier les forêts à partir des
données d’images satellites. Si l’apprentissage automatique nous offre, pour la première fois dans l’histoire de l’informatique,
l’opportunité de réaliser une carte automatique des forêts, il convient néanmoins d’être
prudent sur la qualité des cartes produites.
Estimer le pourcentage d’erreur, si tant
est que l’on arrive à situer réellement ces
erreurs, est chose ardue, et lire une carte
est un langage [2] qui reste parfois incompris. Avec la première cartographie automatique de l’occupation du sol en France, une
équipe du laboratoire Cesbio [3] a réalisé la
prouesse de reproduire en un rien de temps,
ce que Cassini et l’État-major avaient mis
des dizaines d’années à produire. Cependant, si la précision géométrique était la
partie la plus chronophage pour les anciens
cartographes, l’enjeu se porte aujourd’hui
sur la précision thématique : il est en effet
bien plus difficile d’identifier la nature
d’un objet (forêt de feuillus, de conifères,
verger, vignes...) que de caractériser son
emplacement précis. Mais dès lors, s’il est
déjà complexe de distinguer les feuillus des
conifères (on pense ici aux eucalyptus ou
aux chênes sempervirents qui apportent de
la confusion, car ils gardent leurs feuilles
22
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toute l’année, à l’instar des conifères), n’est-il
pas utopique de rêver de cartographier de
façon automatique les différentes espèces ?

La phénologie :
bien comprendre le comportement
des arbres pour mieux
les cartographier
L’arrivée de Sentinel-2,
une révolution venue de l’Europe
Depuis 2016, une révolution s’est produite
dans le domaine des satellites : l’Europe a
mis en orbite basse deux capteurs nommés
Sentinel-2 capables de prendre des images
tous les 5 jours, avec 10 m de résolution spatiale, de n’importe quel endroit de la terre, mais
aussi, capables de déceler ce que nous ne
pouvons pas voir : l’infrarouge. Quel rapport
avec la forêt ? Si le vert nous saute aux yeux
quand nous regardons la canopée, nous serions éblouis par l’infrarouge, si notre vue était
capable de voir au-delà du spectre visible. Les
deux satellites envoyés par l’Agence spatiale
européenne (ESA) nous offrent pas moins de 3
bandes dans le red-edge (bandes très proches
du rouge, mais pas encore dans l’infrarouge)
et 3 dans l’infrarouge, une vraie prouesse. Ces
bandes permettent de caractériser l’activité de
la végétation (la structure cellulaire des feuilles)
et ainsi d’améliorer la reconnaissance des essences. Si l’on veut aller plus loin et évaluer
l’activité de certains pigments (chlorophylle,
anthocyanine ou caroténoïde par exemple),
des relations peuvent être calculées entre
des bandes red-edge et certaines bandes du
spectre visible typiques aux pigments, tandis
qu’avec les bandes situées dans l’infrarouge
dit moyen il est possible d’évaluer la teneur en
eau des feuilles.
Sur le papier, cela semble parfait pour notre
projet de cartographier les forêts, mais combien cela coûterait-il d’acquérir l’ensemble
des images prises tous les 5 jours de la
France entière ? Absolument rien. En effet, l’Europe fournit gratuitement toutes les
images, mais encore faut-il les traiter (c’està-dire les ortho-rectifier [4] : faire comme si
elles étaient prises à la verticale, et ensuite
corriger l’effet de l’atmosphère, car à 786 km
de distance les aérosols influent sur l’intensité
des couleurs).
Et là encore, grâce à une communauté de
chercheurs, tous ces traitements sont gratuits
et accessibles au plus grand nombre : on le

Mais pour fonctionner, de quoi a besoin un
algorithme ? De deux types d’information : la
première est ce qu’on a vu précédemment,
plusieurs images d’une même année (ce qu’on

Une collaboration nécessaire
de l’ensemble des acteurs
Afin de compenser cette proximité dite spectrale 5, il est crucial d’avoir un nombre de références terrain important et, si possible, le plus
homogènement réparti en France. C’est certainement ce qui sera le plus coûteux dans la
réalisation d’une cartographie des essences,
et comme ces dernières appartiennent pour
75 % à des propriétaires privés, cette réussite
ne se fera pas sans leur collaboration. Une

*http://www.theia-land.fr
3

Dejoux J.-F., 2019.
Données sur l’occupation des
sols par télédétection. Forêtentreprise n° 247 p. 25-30.
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Le cycle annuel de la
végétation, de la pousse des
feuilles à leur coloration et à
leur chute.

5

Spectrale : plusieurs bandes
captent une longueur d’onde
spécifique (bleu, vert, jaune,
rouge, infrarouge) ;
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L’intelligence artificielle
et la phénologie : le duo qui manquait ?
Si la phénologie4 est exploitée depuis plusieurs
décennies en télédétection, c’est cependant
avec des capteurs ayant une résolution spatiale très faible (250 m, chaque pixel faisant
donc 6,25 ha), empêchant toute cartographie précise des essences. Maintenant que
des images d’une grande qualité spatiale et
temporelle sont accessibles, c’est au tour de
l’intelligence artificielle de prendre le relais.
Pas question pour autant de lui laisser carte
blanche. En effet, une expertise dans ce domaine est impérative pour sélectionner les
algorithmes, les paramétrer, les valider, mais
aussi choisir ce qui sera le plus informatif pour
la machine. On a beau parler d’intelligence,
l’algorithme ne pourra pas, si un nuage n’a
pas été identifié comme tel dans une image,
bien prédire son modèle, et cela entraînera
des erreurs qui peuvent fausser de manière
significative la cartographie. Il y a donc tout un
savoir-faire permettant de fournir à l’algorithme
des données parfaitement adaptées.

appelle une série temporelle d’images satellite), chacune consistant en un ensemble de
valeurs numériques (par exemple la réflectance dans l’infrarouge). La seconde information, qui est la plus coûteuse aujourd’hui
à obtenir, est la vérité terrain, c’est-à-dire ce
à quoi chaque valeur numérique (un pixel)
correspond en réalité : un chêne rouge ?
un peuplier ? C’est grâce à ces informations
qu’un modèle pourra être créé et qu’il pourra
prédire des pixels (donc des forêts) pour lesquels aucune information sur l’espèce n’est
disponible au départ. Plus les comportements
phénologiques des essences sont différents,
plus il sera aisé de les distinguer, mais la tâche
reste ardue. En effet, de nombreux facteurs
affectent la valeur d’un pixel : la densité de la
canopée, la structure de la forêt, sa santé, son
âge, le sous-bois présent etc. Il se peut même
que deux pixels de deux essences différentes
aient davantage en commun que deux pixels
d’une même espèce [5].
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doit au pôle Théia 3* créé fin 2012 par neuf
institutions publiques françaises impliquées
dans l’observation de la terre et les sciences
de l’environnement.

Exemple du niveau
de précision qu’il est
possible d’atteindre
en apprentissage
automatique. Cette
carte a été produite
en exploitant le
potentiel des séries
temporelles d’images
satellite en association
avec un algorithme
de classification non
linéaire.

© INRA - DYNAFOX

Figure 3 - Cartographie automatique des différents peuplements
de la forêt de Rieumes (sud de Toulouse)
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Sur cette photo prise par un drone, les fleurs des robiniers sont pour l’essentiel cachées sous les feuilles, rendant plus difficile la
détection de la floraison depuis l’espace.

synergie est d’ailleurs en train de se créer à
Toulouse avec la collaboration de multiples
acteurs comme les laboratoires de recherche
publics que sont Dynafor et le CesBio qui
unissent leurs forces afin de créer une chaîne
de traitement capable d’automatiser un processus qui va du traitement des images à la
production finale des cartes. D’autres organismes publics participent aussi, comme
l’ONF qui apporte son expertise et quelquesunes de ses références terrain, mais des efforts restent à faire afin de créer un véritable
projet commun mêlant l’ensemble des services publics concernés. Enfin, côté privé, le
Centre régional de la propriété forestière établit
un lien entre le public et le privé, notamment en
fournissant, avec l’accord des propriétaires, de
précieux plans simples de gestion forestière

À retenir
Les récentes images acquises par les satellites Sentinel-2 ont
une résolution spatiale, temporelle et spectrale, qui semble
prometteuse pour distinguer les différentes essences d’arbres,
notamment grâce à l’apport de l’infrarouge. Le paramétrage
d’algorithmes pourrait, avec l’aide de la phénologie, aboutir à
la réalisation à large échelle d’une cartographie entièrement
automatisée des essences forestières françaises, à la condition toutefois d’avoir des références terrain suffisamment
représentatives des forêts.
Mots-clés : cartographie des essences forestières françaises,
télédétection, phénologie.

2020 : vers une cartographie
entièrement automatisée
des essences forestières ?
Les années 2020 devraient donc marquer
l’histoire de la cartographie des forêts
françaises. Lorsque la première carte des
essences forestières sera réalisée de manière automatique, il faudra être attentif et
si possible fournir un retour d’expert essentiel pour améliorer cette cartographie au fil
du temps. Il sera certainement plus difficile
d’être confiant dans la prédiction des résineux (les pins ou les sapins), car leur phénologie peu visible depuis l’espace ne facilitera pas leur reconnaissance. Les forestiers
et autres experts de terrain auront toujours
une place importante dans le processus de
cartographie des forêts, car qui est mieux
placé pour parler de la forêt que ceux qui la
vivent au quotidien ? n

[1] Bergès L., Dupouey J.-L., 2017.
Écologie historique et ancienneté de
l’état boisé : concepts, avancées et
perspectives de la recherche. Rev.
For. Fr. n° 4 p. 297-318.

[3] Inglada J., Vincent A., Arias M.,
Tardy B., Morin D., et Rodes I., 2017.
Operational High Resolution Land
Cover Map Production at the Country
Scale Using Satellite Image Time
Series. Remote Sens, vol. 9, n° 1,
p. 95.

[2] Raffestin C., 1988. Le rôle de
la carte dans une société moderne.
n° 4, p. 135-139.

[4] Hagolle O., L’ortho-rectification,
comment ça marche ?, Séries
Temporelles.
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qui apportent, selon la précision des données,
des informations pour améliorer ou valider les
modèles informatiques.

Forêt-entreprise - N° 247 - juillet - août 2019

[5] Boureau J.-G., 2008. Manuel
d’interprétation des photographies
aériennes infrarouges : Application
aux milieux forestiers et naturels.
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Documentation française.
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Pourquoi aigle ?

Si vous savez pourquoi, venez en
discuter sur la page Facecebook :
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Laboratoire d’Étude des
Ressources Forêt-Bois
(LERFoB), Mission
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Ami photographe
si l’œil vif de votre
objectif a figé l’aigle
de la fougère,
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page Facebook.

n appel à la révolte au forestier qui a
du mal à maîtriser cette fougère enva- outils montés sur mini-pelle. Une évolution
ante ? La formule n’est-elle pas différente de la végétation permet une meilaussi un conseil ? La fougère aigle est une leure croissance des plants. C’est une solution à des blocages liés à une fougère aigle
nt la concurrence est souvent sousestimée. La laisser s’installer réduit les pos- envahissante.
ités de la contrôler et augmente le travail Le forestier est imaginatif et invente ou suit dede lutte surtout quand elle est exubérante.
puis longtemps des méthodes pour contrôler
bataille courte et décisive à la fougère aigle, comme le montre quelques
expériences locales. Pour certaines régions,
longue et épuisante !
elle est maîtrisée, pour d’autres c’est une dif
e tout temps, la fougère aigle était présente,
me a su l’utiliser, la dompter. L’histoire de Pourquoi telle méthode de contrôle est plus ef ? Tout est lié à la connaisce végétal nous est contée à partir d’une recherche de documents riches en information. sance de la dynamique de la fougère aigle, qui
étonné par la connaissance et la permet d’adopter une stratégie de contrôle.
maîtrise de ce végétal qui était perçu comme
utile par nos aïeuls et dont certains usages caces. Il existe aussi des méthodes curatives
après la plantation ou la régénération naturelle,
La lumière est faite sur ses secrets. Vous les mais plus laborieuses.
irez dans la biologie et l’écologie de la Grâce à de nouveaux outils, des moyens
Celle-ci se trouve dans beauieux et a des capacités d’adap- aigle selon les différentes situations. Les coûts
tation, parfois insoupçonnées. Son système des travaux avec ces outils sont également
abordés en fonction des interventions avant
ou après une plantation ou une régénération
à sa colonisation très rapide et à son maintien
naturelle.
dans le milieu prospecté.
Des essais suivis par l’Irstea1) démontrent la
té de la fougère aigle à nuire à l’ins- En fait, faire fronde contre la fougère aigle,
ants et des semis. C’est une c’est agir à temps à son envahissement,
colonisatrice hors pair aux capacités de résis- suffisamment à l’avance et brièvement,
on répétée.
onnelles. C’est une star sous le plus que longuement et de façon
Il vaut mieux prévenir que guérir ! C’est aussi
projecteur solaire, elle ne laisse pas une miette
utiliser les bons outils au meilleur moment pour
Dans le cadre d’un programme de recherche endiguer l’avancée inéluctable de la fougère
e aux herbicides), fruit de tra- aigle sur les plants et les semis. Mais tout cela
muns entre différents organismes a un prix, selon les solutions choisies par les
forestiers et piloté par la MGVF2) de l’Inra de maîtres d’œuvre.
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