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Introduction

La caractérisation des conditions de mobi-
lisation de la ressource forestière est princi-
palement fondée sur une description fine des 
réseaux de dessertes en milieux forestiers, sur 
la valorisation de critères d’exploitabilité inté-
grant la distance aux dessertes et la pente du 
terrain, et sur le développement d’indicateurs 
d’opportunité de récolte1). Pour cela, il est 
nécessaire de connaître à la fois la position 
de la route et ses caractéristiques géomé-
triques (pente, largeur, rayon de courbure) 
afin de savoir quels types de véhicules pour-
ront emprunter tel ou tel tronçon. Différentes 
solutions existent pour la collecte et la mise à 
jour de bases de données (BD) spatiales de 
la desserte forestière : l’intégration de bases 
de données topographiques nationales ou 
régionales, la photo-interprétation, les relevés 
GPS, des méthodes participatives ou por-
tails internet facilitant l’échange de bonnes 
pratiques, la diffusion de guides méthodolo-
giques et la recherche collaborative, et enfin, 
la télédétection. Les quatre premières solu-
tions offrent toutes des avantages en termes 
d’exhaustivité du linéaire routier (sauf parfois 
sous couvert forestier dense), mais présentent 
des faiblesses en termes de précision de loca-
lisation et d’informations attributaires : même 
dans le cas de BD métiers issues d’initiatives 
locales, tous les champs d’intérêt pour notre 
problématique peuvent ne pas exister ou ne 
pas être renseignés. Enfin, la question de la 
mise à jour de ces informations, quand elles 
existent, n’est pas résolue.
Cet article aborde le problème d’utiliser des 
données de télédétection, et en particulier 
des données lidar aéroporté2) pour la détec-
tion et la caractérisation du réseau routier en 
milieu montagneux et forestier sur de grandes 
surfaces. Ces dernières offrent de nouvelles 

perspectives de par leur capacité à pénétrer 
le couvert végétal, à restituer avec une grande 
précision altimétrique le terrain en-dessous et 
par, désormais, le déploiement de la techno-
logie lidar sur de grandes étendues. De nom-
breuses études scientifiques ont abordé le 
problème de la détection de routes ces trente 
dernières années mais très peu se sont foca-
lisées sur les milieux forestiers là où les don-
nées de télédétection traditionnelles (images 
optiques satellite et aérienne) ne sont pas 
adaptées.

Méthode proposée

Notre méthode de détection de la desserte se 
fonde sur la connaissance unique d’un modèle 
numérique de terrain (MNT) à très haute réso-
lution spatiale. Un MNT est une carte d’alti-
tude de la surface sol sans les objets qui la 
composent (végétation, bâtiments), restituant 
ainsi la morphologie du terrain avec préser-
vation des haut-reliefs remarquables (crêtes, 
talwegs, routes etc.). Ces MNT sont obtenus 
automatiquement ou semi-automatiquement à 
partir du nuage de points en 3D généré par le 
système lidar, en éliminant les mesures n’ayant 
pas atteint le sol et en estimant une surface sol 
sur une grille régulière à partir des mesures 3D 
restantes. Nous utilisons, dans ce travail, des 
MNT à 1 m de résolution spatiale et générés 
automatiquement : des artefacts peuvent ainsi 
être présents dans cette donnée, provenant 
en particulier d’erreurs dans l’élimination des 
points 3D présents dans la végétation haute 
ou basse. Une approche en 2 dimensions est 
nécessaire car le volume de données (plus 
de 5,6 Go de données brutes sur notre zone 
test des Vosges) empêche le développement 
de méthodes opérationnelles sur de grandes 
surfaces.

Détection à haute résolution spatiale 
de la desserte forestière en milieu 
montagneux par lidar aéroporté

Par Clément Mallet* et António Ferraz**

* IGN-Université Paris Est, 
Laboratoire MATIS, France
** NASA, Jet Propulsion 
Laboratory, États-Unis

La nouvelle technique du lidar aéroporté génère automatiquement une 
carte de hauteur en 3 dimensions sur de grandes surfaces. Par une foca-
lisation sur les zones de routes, la finesse de résolution et la rapidité de 
traitement rendent cet outil prometteur pour l’établissement de cartes de 
dessertes forestières.

1) Bellier et al., 2014.

2) Vosselman et Maas, 2010. 
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Le processus développé est entièrement 
automatique et permet de traiter de grandes 
surfaces de manière rapide en se fondant sur 
l’hypothèse qu’une route fait entre 2 et 12 m 
et est, dans un MNT, un ensemble de pixels 
d’altitude constante selon une direction don-
née (celle de la route), avec des variations 
fortes d’altitude dans au-moins l’une des deux 
directions orthogonales (Figure 1). Il prend 
également en entrée un ensemble de pixels 
« route » et « non route » saisis manuellement 
par un utilisateur dans un système d’informa-
tion géographique (SIG), qui servent à l’étape 
préliminaire de détection de la desserte.
La méthode est composée de 3 étapes prin-
cipales, dont les détails techniques sont pré-
sentés et discutés dans l’article3) :

 Focalisation sur les zones de routes. 
Chaque pixel du MNT est étiqueté « route » 
ou « non-route » par un algorithme de classi-
fication supervisée qui prend en entrée l’en-
semble de pixels mentionné ci-dessus ainsi 
que 3 descripteurs morphologiques locaux : 
pente, rugosité, variation de pente à 2 échelles 
(2 et 12 m, suivant le modèle). Cette étape 
permet de ne conserver qu’un faible nombre 
de pixels (< 15 %) sur l’immense ensemble 
de départ.

 Création et élagage du graphe de 
route. À partir des pixels classés « route » un 
graphe exhaustif couvrant toutes les possi-
bilités de connexion est créé. Les arêtes du 
graphe sont éliminées une à une en suivant 
des critères de pente et de variations de pente 
admissibles. Ces deux seuils sont automati-
quement estimés à partir des pixels initiaux 
fournis.

 Caractérisation géométrique. À par-
tir des arêtes restantes, l’emprise réelle de la 
route est estimée par analyse des directions 
orthogonales à la direction de route courante. 

Cela permet de connaître la position exacte du 
centre de route. Puis, par analyse des pixels 
voisins partageant la même géométrie (que 
l’on appellera tronçon), on calcule la largeur 
moyenne de ce tronçon alors que la pente est 
obtenue directement à partir de la carte de 
pente initialement générée.

Données

L’étude a porté sur 1 425 km² des Vosges Al-
saciennes, couvrant le sud-ouest du départe-
ment du Haut-Rhin. L’altitude du terrain varie 
de 200 à 1 365 m, avec un couvert forestier 
mixte de feuillus et de résineux (Figure 2). Les 
données lidar ont été acquises en avril 2011 
par l’Institut national de l’information géo-
graphique et forestière (IGN). La densité de 
mesures au sol varie entre 2 et 4 points/m², ce 
qui correspond aux spécifications d’acquisi-
tion de l’IGN pour la couverture nationale. Cela 
représente près de 5,6 milliards de points 3D, 
découpés en dalles de 1 km x 1 km. L’IGN a 
procédé à la génération automatique des Mo-
dèles numériques de terrain (MNT) à 1 m de 
résolution spatiale. Leur qualité est variable et 
inconnue dans cette étude : elle dépend de la 
pente du terrain et de la densité de végétation.
Deux bases de données de desserte fores-
tière, provenant de l’IGN et de l’Office national 
des forêts (ONF) sont disponibles. Elles sont 
très exhaustives mais de faible précision de lo-
calisation. Cette imprécision spatiale empêche 
une comparaison directe entre nos résultats et 
ces données de référence, c’est pourquoi une 
vérité terrain complémentaire, représentant 
320 km de routes, a été saisie manuellement 
sur près de 100 km² par analyse visuelle des 
MNT lidar et des ortho-images4) disponibles. 
Ainsi, les BD IGN et ONF ont servi uniquement 
à une qualification visuelle des résultats alors 

4) Images aériennes ou 
satellitales de la surface 
terrestre, rectifiées 
géométriquement 
et égalisées 
radiométriquement.

Figure 1 - Exemples de dessertes forestières en montagne. Les routes (a) et (b) seront 
détectées avec notre modèle alors que la (c) ne le sera pas s’il n’existe pas de varia-

tion de relief sur au moins l’un des deux côtés de la route.

3) Ferraz et al., 2015.
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que la saisie manuelle a été employée pour 
une qualification chiffrée des performances de 
notre méthode.

Résultats et discussions

Une analyse visuelle des résultats montre qua-
litativement que la méthode proposée permet 
tout d’abord de détecter des routes non pré-
sentes dans les BD IGN et ONF. Il s’agit de la 
desserte sous couvert forestier dense mais 
également de pistes sur terrains nus, difficile-
ment discernables sur des images aériennes 
mais clairement visibles sur les MNT lidar. Cela 
correspond environ à 5-10 % de réseau non 
existant détecté, en ne conservant que les 
tronçons de plus de 100 m. Ce pourcentage 
pourrait être plus élevé sur d’autres massifs 
en France, puisque la desserte est décrite de 
manière bien plus exhaustive dans les Vosges 
dans les données IGN et ONF que d’autres 
régions françaises. Ensuite, la méthode per-

met de localiser de manière plus précise un 
grand nombre de routes. Un décalage de 5 à 
10 m est souvent noté dans les BD par rapport 
au MNT lidar pour près de 40 % des tronçons : 
il est dû soit au processus de saisie des routes 
dans la BD topographique, soit au mauvais 
géo-référencement des images utilisées pour 
la saisie, ou des données GPS ou enfin au 
processus de généralisation sous-jacent à la 
génération des BD. En conséquence, notre 
approche, si l’on ne considère que les étapes 
2 et 3 de positionnement fin du centre de route 
et d’estimation géométrique de ses caracté-
ristiques, peut être vue comme un processus 
d’amélioration spatial et attributaire de linéaire 
routier déjà existant.

Les faiblesses de notre méthode sont de deux 
types. La première vient du modèle de route 
employé. Les analyses qualitatives et quanti-
tatives montrent que l’intervalle [2-12 m] est 
parfaitement valide pour les Vosges alsa-

Figure 2 - Aperçu de la zone d’intérêt sur les Vosges alsaciennes (en jaune). 
(a) Vue France entière. (b) Emprise des données lidar.  

(c) Modèle numérique de terrain lidar (5 m de résolution).

Figure 3 - Avantage et inconvénient de la méthode proposée 

(a) Ortho-image de 
la zone avec deux 

bases de données de 
dessertes existantes 

(rouge et vert) et le 
réseau hydrographique 

(bleu) superposés.
(b) La carte de pente : 
on peut y noter la très 
bonne restitution de la 
desserte, les manques 

des BD existantes, 
ainsi que les décalages 

planimétriques existants 
avec la réalité. 

(c) Notre résultat (bleu : 
< 3,5 m-vert :  

3,5-4,5 m-jaune :  
4,5-5,5 m-orange :  

5,5-5,5 m-rouge :  
> 6,5 m de largeur).  

On y voit la bonne 
qualité de détection 

(localisation et 
exhaustivité), les 

problèmes aux jonctions 
des routes et une 

détection partielle du 
réseau hydrographique.
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ciennes, mais les hypothèses géométriques 
faites ne sont pas toujours suffisamment dis-
criminantes. Il n’est pas valide pour les routes 
sur terrains plats et quelques éléments du 
paysage ont des comportements identiques, 
entraînant de la confusion lors de l’étape de 
classification : talwegs, labours, terrasses etc. 
De plus, quand le couvert forestier est trop 
dense, aucune mesure lidar n’atteint le sol et 
le MNT généré est plat : la méthode proposée 
ne détecte pas de desserte à cet endroit-là. 
Enfin, le deuxième inconvénient de l’approche 
est l’absence de processus final de création de 
jonctions entre les tronçons détectés. Le pro-
duit final est donc un ensemble de dessertes 
mais aucunement un réseau routier (Figure 3).

Quantitativement, entre 82 et 90 % des tron-
çons saisis manuellement ont été détectés 
avec notre méthode pour près de 10 % de 
routes fausses. Le temps moyen de calcul 
pour l’intégralité du processus en prenant en 
compte près de 70 dalles différentes a été 

Figure 4 - Résultats sur une zone de 1 km². 
(a) Données topographiques existantes, dont en particulier le linéaire routier. (b) Desserte détectée 

automatiquement avec l’information de (c) largeur et de (d) pente pour chaque tronçon.

Résumé
La télédétection par lidar aéroporté est une 
technologie mature fournissant des informations 
quantitatives à la fois sur les forêts et sur la topo-
graphie du terrain sous-jacent. Cet article pré-
sente une approche traitant des données lidar 
afin d’extraire de manière automatique, fiable et 
sur de grandes étendues la desserte forestière 
en zones de pente. Les avantages et inconvé-
nients de cette technique, tant qualitativement 
que quantitativement sont précisés.

Mots-clés : Lidar aéroporté, Modèle Numé-
rique de Terrain, desserte forestière, zones 
montagneuses, cartographie sur de grandes 
surfaces.
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estimé à environ 1 minute et 55 secondes par 
km², ce qui est très satisfaisant pour des appli-
cations sur de grands territoires. Largeur et 
pente sont également calculées pour chaque 
tronçon (Figure 4). n
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Plusieurs explications circulent sur ce 
nom de fougère aigle : Flore Forestière 
Française, wikipedia ...

Si vous savez pourquoi, venez en 
discuter sur la page Facecebook : 
facebook.com/foretpriveefrancaise/
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Un appel à la révolte au forestier qui a 
du mal à maîtriser cette fougère enva-
hissante ? La formule n’est-elle pas 

aussi un conseil ? La fougère aigle est une 
espèce dont la concurrence est souvent sous-
estimée. La laisser s’installer réduit les pos-
sibilités de la contrôler et augmente le travail 
de lutte surtout quand elle est exubérante. 
Préférer une bataille courte et décisive à 
une guerre longue et épuisante !

De tout temps, la fougère aigle était présente, 
l’homme a su l’utiliser, la dompter. L’histoire de 
ce végétal nous est contée à partir d’une re-
cherche de documents riches en information. 
Vous serez étonné par la connaissance et la 
maîtrise de ce végétal qui était perçu comme 
utile par nos aïeuls et dont certains usages 
perdurent.
La lumière est faite sur ses secrets. Vous les 
découvrirez dans la biologie et l’écologie de la 
fougère aigle. Celle-ci se trouve dans beau-
coup de milieux et a des capacités d’adap-
tation, parfois insoupçonnées. Son système 
aérien et racinaire participe par son efficacité 
à sa colonisation très rapide et à son maintien 
dans le milieu prospecté.
Des essais suivis par l’Irstea1) démontrent la 
capacité de la fougère aigle à nuire à l’ins-
tallation des plants et des semis. C’est une 
colonisatrice hors pair aux capacités de résis-
tances exceptionnelles. C’est une star sous le 
projecteur solaire, elle ne laisse pas une miette 
à ses rivaux.
Dans le cadre d’un programme de recherche 
alter (alternative aux herbicides), fruit de tra-
vaux communs entre différents organismes 
forestiers et piloté par la MGVF2) de l’Inra de 

Nancy, des essais montrent l’efficacité des 
outils montés sur mini-pelle. Une évolution 
différente de la végétation permet une meil-
leure croissance des plants. C’est une solu-
tion à des blocages liés à une fougère aigle 
envahissante.
Le forestier est imaginatif et invente ou suit de-
puis longtemps des méthodes pour contrôler 
la fougère aigle, comme le montre quelques 
expériences locales. Pour certaines régions, 
elle est maîtrisée, pour d’autres c’est une dif-
ficulté parfois insoluble.
Pourquoi telle méthode de contrôle est plus ef-
ficace qu’une autre ? Tout est lié à la connais-
sance de la dynamique de la fougère aigle, qui 
permet d’adopter une stratégie de contrôle. 
Les solutions préventives restent les plus effi-
caces. Il existe aussi des méthodes curatives 
après la plantation ou la régénération naturelle, 
mais plus laborieuses.
Grâce à de nouveaux outils, des moyens 
efficaces permettent de contrôler la fougère 
aigle selon les différentes situations. Les coûts 
des travaux avec ces outils sont également 
abordés en fonction des interventions avant 
ou après une plantation ou une régénération 
naturelle.

en fait, faire fronde contre la fougère aigle, 
c’est agir à temps à son envahissement, 
suffisamment à l’avance et brièvement, 
plus que longuement et de façon répétée. 
Il vaut mieux prévenir que guérir ! C’est aussi 
utiliser les bons outils au meilleur moment pour 
endiguer l’avancée inéluctable de la fougère 
aigle sur les plants et les semis. Mais tout cela 
a un prix, selon les solutions choisies par les 
maîtres d’œuvre.

    

Pourquoi aigle ?

Ami photographe 
si l’œil vif de votre 
objectif a figé l’aigle 
de la fougère, 
transmettez votre 
photo à Forêt-
entreprise ou sur la 
page Facebook. 
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version Android 4.0  
et suivantes
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