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SECTION A

Processus de
réalisation de
la carte préliminaire
des forêts HCS
Par Uwe Ballhorn et Peter Navratil
(Remote Sensing Solutions GmbH).

INTRODUCTION
Le but de la Phase 1 d’une évaluation HCS
est de créer une carte préliminaire des zones
potentielles de forêts HCS au sein d’une
zone de développement et de son paysage
environnant. Celle-ci repose sur une combinaison de Données aériennes de Détection
et télémétrie par ondes lumineuses (LiDAR
de l’anglais Light Detection and Ranging)
(si disponibles), d’images satellite et de
données de terrain. Le Module 4 se concentre
sur la Phase 1 : préparation de la première
carte préliminaire des forêts HCS. Les étapes
nécessaires sont décrites une à une dans
ce module, ainsi que leurs prérequis,
méthodologie et résultats attendus.
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La méthodologie présentée dans ce module a été
testée et affinée grâce à des tests de terrain dans
des zones de développement en Indonésie, au Libéria
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a été conçue
pour être applicable à toute forêt tropicale humide
établie sur un sol minéral, mais nous avons inclus
diverses variantes méthodologiques. Celles-ci
pourront s’avérer nécessaires pour résoudre les
problèmes éventuels liés à la qualité des images
disponibles ou aux types de couvert et d’utilisation
des sols dans différentes régions.
Ce module est destiné aux expert·e·s techniques
possédant une expérience en télédétection et en
inventaires forestiers, qui peuvent utiliser ce document
comme guide de travail pour créer une carte préliminaire des zones potentielles de forêts HCS sans aide
supplémentaire. Bien que nous ayons fourni les
références de guides plus détaillés lorsque cela
semblait utile, nous supposons donc que la·le
lectrice·eur possède des connaissances avancées
sur les techniques d’analyse.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
L’approche méthodologique pour l’identification de
zones potentielles de forêts HCS peut s’effectuer
selon 3 options, chacune offrant un niveau de précision
et de détail différent, ce qui est reflété en termes
de complexité et de coût (Figure 1). La progression
de l’Option 1 à l’Option 3 marque une diminution du
niveau de précision/détail, et une augmentation de
l’incertitude, mais aussi une diminution des coûts
et de la complexité méthodologique.
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Le choix de l’option la plus judicieuse doit se baser
sur le niveau de précision et de détail nécessaire.
Le coût ne doit pas être le seul ni le principal paramètre. L’Option 1 peut aussi offrir certains avantages
complémentaires, tels que la production de Modèles
numériques de terrain (DTM de l’anglais Digital
Terrain Model) exacts pouvant être utilisés pour la
planification de la plantation, si LiDAR est utilisée.
Par ailleurs, si la nécessité ultérieure de calculs de
carbone précis est anticipée, l’Option 1 est probablement préférable car elle offre les calculs de carbone
les plus précis. Au contraire, si l’objectif de l’évaluation
HCS est simplement d’identifier les zones de forêts
pour la planification de l’utilisation des sols, alors
l’Option 3 peut être suffisante.
L’Option 3 elle généralement est
la moins conseillée car elle présente
le plus grand degré d’incertitude,
mais elle reste autorisée pour
l’Approche HCS.

Photo : Remote Sensing Solutions GmbH ©

Approche méthodologique
pour la Stratification
HCS et l’Évaluation de
carbone

Décision basée sur :
le niveau de détail,
le budget, et la
disponibilité des données

Option 1 :

Option 2 :

Option 3 :

+ Couverture LiDAR complète
+ Placettes d’étalonnage LiDAR
+ Classement des types
de couvert

+ Transects LiDAR
+ Placettes d’étalonnage LiDAR
+ Classement des types
de couvert

+ Classement des types
de couvert par satellite
+ Placettes d’inventaire forestier

Modules/Sections du Guide
Pratique HCS applicables :

Modules/Sections du Guide
Pratique HCS applicables :

Modules/Sections du Guide
Pratique HCS applicables :

Module 4b :

Module 4b :

Module 4b :

• Données aériennes LiDAR (p. 11)
• Données satellites optiques (p. 15)
• Classement des types de
couvert par satellite (p. 15)
• Assignation des classes de type
de couvert aux classes de stock
de carbone (p. 20)

• Données aériennes LiDAR (p. 11)
• Données satellites optiques (p. 15)
• Classement des types
de couvert par satellite (p. 15)
• Assignation des classes de type
de couvert aux classes de stock
de carbone (p. 20)

• Données satellites optiques (p. 15)
• Classement des types
de couvert par satellite (p. 15)
• Assignation des classes de type
de couvert aux classes de stock
de carbone (p. 20)

Module 4c :

Module 4c :

• Placettes d’étalonnage LiDAR (p. 27)
• Placettes d’étalonnage LiDAR (p.29)
• Étalonnage LiDAR et
développement du modèle
BA LiDAR (p. 37)

• Placettes d’étalonnage LiDAR (p. 27)
• Placettes d’étalonnage LiDAR (p.29)
• Étalonnage LiDAR et
développement du modèle
BA LiDAR (p. 37)

Module 4c :
• Placettes d’inventaire forestier (p. 27)
• Placettes d’inventaire forestier (p. 31)
• Estimations d’inventaire
forestier (p. 38)

Figure 1 : Aperçu de l’approche méthodologique pour la Stratification HCS et l’Évaluation du Carbone.
La progression de l’Option 1 à l’Option 3 marque une diminution du niveau de précision/détail, et une augmentation de
l’incertitude, mais aussi une diminution des coûts et de la complexité méthodologique. Les sections pertinentes de ce
Guide Pratique sont aussi indiquées, elles détaillent les tâches nécessaires à ces approches.
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Option 1
La première option est la plus précise/détaillée,
et inclut une couverture LiDAR complète de la zone
de développement. Celle-ci est calibrée grâce à
des placettes d’étalonnage BA (biomasse aérienne)
LiDAR, échantillonnées sur le terrain, afin de créer
un modèle BA pour la zone de développement. Ce
modèle est ensuite re-classé selon les différentes
classes HCS. Avec cette option, le classement des
types de couvert par satellite est utilisée principalement pour le plan d’échantillonnage des placettes
d’étalonnage BA LiDAR. La Figure 2 décrit les étapes
de travail de l’Option 1. Le compte-rendu HCS doit
expliquer pourquoi cette option a été choisie.

Photo : Ardiles Rante ©

Alors que l’emploi de couverture LiDAR complète,
transects LiDAR, ou aucune LiDAR, dépendra des
paramètres spécifiques du projet (par ex. niveau de
précision/détail nécessaire, budget, disponibilité des
données), un classement des types de couvert par
satellite haute résolution (y compris vérifications de
terrain et évaluation de l’exactitude) est obligatoire
pour les trois options. La Zone d’Intérêt (AOI, de
l’anglais Area of Interest) devant être cartographiée
par satellite doit inclure la zone de développement
et le paysage adjacent au sens large, et est décrite
dans la section suivante.
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Préparation de la première carte
préliminaire des forêts HCS

Phase 2 :
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préparation d’une carte
préliminaire de conservation
et développement

Modèle BA

Résultat :
zones potentielles
de forêts HCS
identifiées
Utilisé comme l’un
des paramètres
d’entrée pour
la Phase 2

Figure 2 : Étapes de travail de l’Option 1, basée sur une couverture LiDAR complète.
La Phase 2 (Analyse et protection des parcelles de forêt HCS) est décrite dans le Module 5.
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Option 2
Si l’obtention de données de couverture LiDAR
complète est impossible, mais un degré de détail/
précision supérieur à celui de l’Option 3 est désiré,
l’Option 2 doit être choisie. L’Option 2 utilise le
classement des types de couvert par satellite
combinée à un échantillonnage de transects LiDAR,
pour déduire les valeurs moyennes de carbone des
différentes classes de type de couvert et de forêts,
puis identifier les zones potentielles de forêts HCS
sur la base de ces valeurs de carbone estimées. Dans
cette option, le classement préliminaire des types de
couvert est utilisée pour la planification des placettes
d’étalonnage BA LiDAR et la planification des échantillonnages de transects LiDAR. La Figure 3 décrit
les étapes de travail de cette Option. Le compte-rendu
HCS doit expliquer pourquoi cette option a été choisie.

Images

Plan
d’échantillonnage
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LiDAR

Transects LiDAR

Prétraitement
Étalonnage
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approche
orientée objet
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types de couvert
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de l’exactitude

Vérifications
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Superposition de
la BA aux classes
de type de couvert
Phase 1 :
Préparation de la première
carte indicative des forêts HCS

Phase 2 :
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préparation d’une carte indicative
de conservation et développement

Résultat :
zones potentielles
de forêts HCS
identifiées
Utilisé comme l’un
des paramètres
d’entrée pour
la Phase 2

Figure 3 : Étapes de travail de l’Option 2, basée sur des transects LiDAR.
La Phase 2 (Analyse et protection des parcelles de forêt HCS) est décrite dans le Module 5.
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Option 3
Si l’obtention de toutes données LiDAR est impossible
(couverture complète ou transects), une troisième
option consiste à utiliser un classement des types
de couvert par satellite, combinée aux données
d’inventaire forestier. Ceci permet de déduire les
valeurs moyennes de carbone des différentes classes
de type de couvert et de forêts, puis identifier les
zones potentielles de forêts HCS sur la base de ces
valeurs de carbone estimées. Dans cette option,
le classement préliminaire des types de couvert est
utilisée pour la planification de l’inventaire forestier.

degré d’incertitude raisonnablement bas. Bien que
l’Option 3 offre l’exactitude la plus basse pour les
valeurs de carbone estimées et le niveau de détail
quant à la délimitation des classes, elle reste suffisante pour délinéer les parcelles de forêt HCS avec
la résolution requise. Le compte-rendu HCS doit
expliquer pourquoi cette option a été choisie.
Après l’identification des zones potentielles de forêts
HCS (Phase 1), cette information est utilisée comme
#paramètre d’entrée pour la Phase 2 : Analyse des
parcelles HCS et création d’une carte préliminaire
de conservation et développement.

La Figure 4 décrit les étapes de travail de l’Option 3.
Il est important de noter que cette option nécessite un
nombre bien plus important de placettes d’inventaire
forestier que les Options 1 et 2, afin de garantir un

Images

Plan
d’échantillonnage

Inventaire
forestier

Prétraitement

Classement :
approche
orientée objet

Classement
préliminaire des
types de couvert
Évaluation
de l’exactitude

Vérifications
de terrain

Classement
finale des types
de couvert

Valeurs de BA
par classe

Superposition de
la BA aux classes
de type de couvert
Phase 1 :
Préparation de la première
carte indicative des forêts HCS

Phase 2 :
Analyse des parcelles HCS et
préparation d’une carte indicative
de conservation et développement

Résultat :
zones potentielles
de forêts HCS
identifiées
Utilisé comme l’un
des paramètres
d’entrée pour
la Phase 2

Figure 4 : Étapes de travail de l’Option 3, basée sur l’inventaire forestier.
La Phase 2 (Analyse et protection des parcelles de forêt HCS) est décrite dans le Module 5.
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Module 2 de ce guide pratique). Le consentement des
communautés est aussi nécessaire pour toutes les
activités d’échantillonnage effectuées sur leur territoire.
Photo : Ulet Ifansasti ©

PROCESSUS CLIP ET CARTOGRAPHIE COMMUNAUTAIRE
Les activités d’échantillonnage sur le terrain mènent
généralement à des interactions directes avec des
membres des communautés locales. Celles-ci doivent
donc être informées du processus HCS avant même
le commencement de la collecte de données de
vérifications de terrain, de l’étalonnage LiDAR ou
de l’inventaire forestier. Idéalement, ce partage
d’information devrait avoir lieu lors de la phase initiale
d’engagement avec les communautés au travers des
premières étapes du processus de Consentement
Libre, Informé et Préalable (CLIP, décrit dans le

La cartographie participative et l’engagement
communautaire devraient normalement avoir révélé
les zones considérées comme importantes par les
communautés pour leurs moyens de subsistance
actuels et futurs, leur sécurité alimentaire, et leurs
besoins socioculturels. Ces zones peuvent inclure à la
fois des zones de forêts HCS (par ex. celles utilisées
pour ramasser des produits forestiers non-ligneux
PFNLs, ou chasser), et des zones non-HCS (par ex.
petites exploitations, potagers et parcelles d’agroforesterie). Attention : si certaines de ces zones non-HCS
sont seulement identifiées lors du classement sur
base d’images ou lors de l’échantillonnage de
terrain (et non précédemment lors du processus de
cartographie participative), cela indique probablement
que les processus de cartographie participative et
de CLIP n’ont pas été suffisamment aboutis et qu’il
doit être revus et menés à bien avant que l’évaluation
HCS ne puisse être finalisée.
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SECTION B

Classement des types de
couvert et de stocks de carbone,
sur la base d’imagerie aérienne
LiDAR et/ou satellitet
Par Uwe Ballhorn et Peter Navratil (Remote Sensing Solutions GmbH),
Sapta Ananda Proklamasi (Greenpeace Indonesia), Ihwan Rafna et
Tri A. Sugiyanto (TFT).1

1

	Les auteurs remercient Jeremy Ferrand (Forest Carbon), Grant Rosoman (Greenpeace),
et Kimberly Carlson (University of Hawaii) pour leurs commentaires utiles sur cette section.
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INTRODUCTION
Cette section décrit la première étape de
la Phase 1 d’une évaluation HCS, c.-à-d.
le classement des types de couvert en
classes déterminées, grâce aux images
aériennes LiDAR et/ou satellite. Les critères
techniques liés aux images aériennes LiDAR
et satellite sont décrits, ainsi que l’approche
méthodologique permettant d’attribuer les
images satellite à ces classes déterminées
(y compris vérifications de terrain et évaluation consécutive de l’exactitude). Alors que
l’emploi d’une couverture LiDAR complète,
de transects LiDAR, ou d’aucune LiDAR
dépendra des paramètres spécifiques du
projet (par ex. niveau de précision/détail
nécessaire, budget, disponibilité des
données), un classement haute résolution
des types de couvert par satellite (y compris
vérifications de terrain et évaluation
consécutive de l’exactitude) est obligatoire
pour les trois options (cf. Module 4a). Ce
module est destiné aux professionnel·le·s
possédant une expérience en analyse de
télédétection (y compris LiDAR aérienne).

CRITÈRES TECHNIQUES
Données aériennes LiDAR
Les paramètres techniques suivants sont proposés
pour la collecte et le traitement de données aériennes
LiDAR pour l’Approche HCS (plus de détails sur les
données LiDAR dans l’encadré page suivante) :
• Les données recueillies doivent provenir d’un
scanneur LiDAR à retours discrets
• Il est recommandé d’utiliser une superficie
d’empreinte au sol comprise entre 25cm et 2m,
avec une densité d’échantillons d’au moins 4 par
mètre carré.
• Il est aussi possible de collecter des données
à retour d’ondes complètes, cependant à l’heure
actuelle elles devront être simplifiées en données
à retours discrets pour permettre la compatibilité
avec les données plus anciennes. Les données à
retour d’ondes complètes ne sont pas encore
couramment utilisées. Néanmoins, la collecte
de telles données offre une solution évolutive à
l’éventualité probable que ce format ne devienne
la norme.
La cartographie précise de la biomasse aérienne (BA)
sur la base de la LiDAR aérienne ne peut être atteinte
que si les données LiDAR sont minutieusement
calibrées, en utilisant les placettes d’étalonnage BA
LiDAR échantillonnées sur le terrain (cf. Module 4c).
Afin de déduire la BA à partir des nuages de points
3D issus de la LiDAR aérienne, un modèle prédictif
statistique est développé pour chaque site, sur la base
d’estimations de BA in-situ, déduites des placettes
d’étalonnage BA LiDAR établies sur le terrain
(cf. Module 4c). La Figure 6 illustre la représentation
de structures forestières par les nuages de points
3D LiDAR, pour divers types de forêts et différents
niveaux de dégradation.
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Données aériennes de Détection et
télémétrie par ondes lumineuses (LiDAR)
Afin de cartographier la biomasse aérienne (BA) il est
recommandé d’utiliser une combinaison de données
aériennes LiDAR et de placettes d’étalonnage BA
LiDAR (échantillonnées sur le terrain). L’utilisation de
LiDAR aérienne à cet effet est désormais largement
acceptée et facilement accessible, quoiqu’un peu
coûteuse, au travers de cabinets d’études et de conseil
spécialisés. LiDAR est une technique de télédétection
active, basée sur la transmission d’impulsions laser
vers la surface du sol, et l’enregistrement des signaux
réfléchis. En analysant le délai entre l’émission d’une
impulsion et la détection de l’impulsion réfléchie, la
hauteur de tous les objets réfléchissants peut être
mesurée avec une précision de quelques centimètres.
Les systèmes LiDAR sont généralement classifiés
selon trois caractéristiques : (a) le type d’enregistrement du signal réfléchi, (b) la superficie de l’empreinte
au sol, et (c) le taux d’échantillonnage et le mode de
balayage (Dubayah and Drake 2000). Deux types
d’enregistrements existent : le système à retours
discrets et le système à retour d’ondes complètes.
Pour les systèmes à retours discrets, la détection
des impulsions a lieu en temps réel, sur le signal
émis et réfléchi. Le système détecteur sépare une
onde complète en plusieurs impulsions horodatées,
donnant ainsi la position de cibles individuelles (Mallet
and Bretar 2009). Ces systèmes de balayage laser
s’appellent « multi-écho » ou « multi-pulsations »,
et collectent généralement les premièrs et dernièrs
signaux (certains sont capables de différencier jusqu’à
6 signaux individuels renvoyés à partir d’une impulsion).
Les empreintes au sol de ces systèmes sont petites :
de 0,2m à 0,9m de diamètre.
Les systèmes à retours d’ondes complètes, au
contraire, enregistrent la quantité d’énergie pour
une série de périodes égales. Ils laissent plus de
contrôle à l’utilisateur·trice, car leurs méthodes

de traitement augmentent la fiabilité de détection, la
précision, et la résolution. Une certaine forme d’onde
(amplitude par rapport au temps) est obtenue pour
chaque intervalle. Afin de comprendre ces formes
d’onde, un prétraitement est nécessaire, souvent
au travers de la décomposition de ces ondes en
une somme d’écho, générant un nuage de points
tridimensionnel (3D). La plupart des systèmes LiDAR
commerciaux ont une petite empreinte au sol (small
footprint LiDAR) et couvrent des surfaces de 0,2 à
3 m de diamètre, en fonction de l’altitude de vol et
de la divergence du faisceau, et requièrent une
haute fréquence de répétition.
La LiDAR aérienne peut donc être utilisée pour générer
des cartes de la BA continues et haute résolution.
La Figure 5 présente l’exemple d’un transect LiDAR
de 10km de long (408 ha), couvrant des forêts
marécageuses de tourbe défrichées et vierges, en
Kalimatan Central, Indonesie (Jubanski et al. 2013).
Elle démontre comment un modèle BA sur la base
de données LiDAR peut détecter la variabilité de BA
au sein du transect en continu. Il est impossible de
cartographier cette variabilité de la BA par des
méthodes conventionnelles de cartographie du
carbone, pour lesquelles les valeurs de BA déduites
des placettes d’inventaire forestier sont attribuées
à des types de forêt similaires à ceux classés au
travers d’images satellites multispectrales. De plus,
cette approche est robuste et permet une identification
fiable de la superficie, de l’emplacement et de la
biomasse des petites parcelles de forêt (petits
fragments de forêt), qui sont critiques pour la
délimitation des forêts HCS (cf. Modules 5a et 5b).
Finalement, grâce à la génération d’une topographie
très précise, la LiDAR aérienne permet aussi la
cartographie des caractéristiques paysagères
(pentes abruptes, tourbières, marécages, réseaux
fluviaux, etc.) qui sont mal cartographiées par les
images optiques. Ces informations supplémentaires
sont très utiles pour la planification et la gestion des
plantations, ainsi que pour les évaluations HVC.

Photo : Ulet Ifansasti ©
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Figure 5 : Résultats de BA pour un transect LiDAR aérien couvrant 10km de forêt marécageuse de tourbe en
Kalimatan Central (Indonésie).
(A) Étendue du transect LiDAR et de la localisation du profil de BA de (D), superposé sur une image Landsat datée de
2000 (ETM+ 118-62, 2000-07-16 ; bands 5-4-3). Le vert représente le couvert forestier, et les activités d’abattage
sont visible en tant que points roses #proches de la ligne.
(B) Étendue du transect LiDAR et de la localisation du profil de BA de (D), superposé sur une image Landsat datée de
2007 (ETM+ 118-62, 2007-08-05 ; bande 5-4-3 ; « gap filled »). Les activités d’abattage ne sont plus visibles.
(C) Modèle de BA LiDAR superposé sur un classement Landsat (vert = Forêt marécageuse de tourbe vierge ;
marron = Forêt marécageuse de tourbe défrichée).
(D) Variabilité de BA mesurée par LiDAR (gris), et estimations de BA correspondantes attribuées aux types de couvert
du classement Landsat. Données d’inventaire spécifiques au terrain (inventaire forestier local) = turquoise ;
estimations régionales publiées (base de données régionale) = orange ; et valeurs par défaut GIEC = vert.
Les flèches noires indiquent l’ampleur des activités d’abattage dans (A). Seule la LiDAR permet de détecter la variabilité
de la BA de façon continue. Figure adaptée de Jubanski et al. (2013).
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Forêts marécageuses de tourbe – Types de dégradation

Forêts de plaines – Niveaux de dégradation

Forêt marécageuse de tourbe primaire

Forêt de plaines primaire

Forêt marécageuse de tourbe secondaire

Forêt de plaines secondaire

Forêt marécageuse de tourbe primaire basse-tige

Friche

Hauteur par rapport au sol
>70 m
0m

Figure 6 : exemple de structures végétales distinctes détectées par LiDAR aérienne. Données générées à
Kapuas Hulu (colonne de gauche) and Berau (colonne de droite) en Kalimantan, Indonésie.
Les différences de structures forestières pour les divers types de forêts et les différents niveaux de dégradation
sont clairement visibles grâce aux nuages de points 3D normalisés LiDAR. Les données présentées ici ont été
générées et analysées par le Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) du Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
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Données optiques satellite
La sélection des images satellite utilisées pour le
processus de classement végétal doit assurer que
celles-ci fournissent une couverture suffisante de
la zone concernée, tout en favorisant les résolutions
spatiales et temporelles les plus pertinentes à
l’évaluation. En particulier :
• Les images ne doivent pas dater de plus de
12 mois, et doivent avoir une résolution spatiale
minimum de 10m, sauf si cette résolution n’est
pas disponible (cf. dernier point).
• Les données doivent être d’une qualité suffisante
pour permettre l’analyse, avec une couverture
nuageuse de moins de 5% dans la zone d’intérêt
(AOI), sans ou avec une présence très localisée et
minimale de brumes.
• La disponibilité des données ou bandes spectrales,
qui aident à déterminer le type de couvert végétal
et sa hauteur, ainsi que la vigueur et la densité de
la végétation au sol, doit être prise en compte.
• Les images de résolution plus basse (comme
Landsat 8 avec 30m de résolution) peuvent être
utilisées comme données complémentaires, en
conjonction avec les images principales haute
résolution (par ex. pour utiliser la résolution
spectrale la plus élevée). L’utilisation de Landsat
comme source principale de données n’est permise
que si des images de résolution supérieure ne sont
pas disponibles ou ne peuvent être procurées.
Cependant, les images doivent être remplacées
dès que des données de plus grande résolution
sont disponibles.
Un aperçu des options d’images satellite optiques
multispectrales est présenté dans l’annexe de cette
section.

classement DES TYPES
DE COUVERT SUR LA BASE
DE DONNÉES SATELLITE
Déterminer la Zone d’Intérêt (AOI)
à classer
La Zone d’Intérêt (AOI) à cartographier doit inclure la
zone de développement et les paysages environnants
adjacents à celle-ci. En effet, le classement utilise
des taux relatifs de couvert végétal et des calculs de
stock de carbone dans un contexte paysager donné.
Par exemple, les parcelles de forêt présentes dans
une zone de développement très dégradée avec une

présence minimale de zones HCS potentielles devront
être comparées avec d’autres paysages forestiers
plus larges en dehors de la zone de développement
afin de pouvoir les placer dans leur contexte.
Les limites de l’AOI doivent être harmonisées avec les
délimitations administratives ou naturelles, par exemple
l’ensemble d’un bassin versant ou d’autres unités de
paysage. Le périmètre choisi doit être justifié.

Classement préliminaire des types
de couvert
Une carte préliminaire des types de couvert doit être
crée dès le début du projet, afin de faciliter la planification efficace des placettes d’étalonnage BA LiDAR,
des transects LiDAR ou des placettes d’inventaire
forestier (selon l’option choisie), et afin d’améliorer
la distribution de l’échantillonnage parmi toute la
gamme attendue de classes de stock de carbone (cf.
Figure 7). Le classement préliminaire des types de
couvert se fonde sur une approche de classement
orienté objet, et la carte doit être raffinée plus tard
(cf. la section sur le classement final des types
de couvert ci-après) en incorporant les résultats des
études de terrain (vérifications de terrain, placettes
d’étalonnage BA LiDAR ou inventaire forestier).
La précision du classement préliminaire des types
de couvert doit être d’au moins 70%. Il s’agit d’une
estimation de précision préliminaire : une réinterprétation des échantillons des données initiales (c.-à-d.
les images satellites utilisées) de façon indépendante
est donc acceptable (il n’est pas nécessaire de collecter
des vérifications de terrain in-situ à cette étape). Les
méthodes acceptées pour calculer la précision sont
décrites ci-après dans cette section.
Afin d’améliorer le classement de l’image actuelle,
une bonne compréhension des dynamiques de
changements historiques est désirable. Ceci permet
une meilleure interprétation des différents stades
de dégradation et de régénération.
Les résultats de la cartographie participative (par ex.
les utilisations des sols préalables, actuelles et
planifiées) peuvent être intégrés en tant que données
complémentaires à n’importe quelle étape.
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Classement final des types de couvert
La carte finale des types de couvert est crée à
partir du classement préliminaire, amélioré par
l’incorporation de données supplémentaires, comme
des informations sur le site (par ex. emplacement,
condition et structure de la végétation) et des
informations physiques (type de sol, écosystème)
(cf. figure 7). La collecte d’un nombre suffisant
d’échantillons de vérifications de terrain in situ est
nécessaire, pour évaluer le niveau de précision
du classement finale des types de couvert (cf. la
section sur l’évaluation de la précision ci-après).
Les informations additionnelles issues des placettes
d’étalonnage BA LiDAR ou des inventaires forestiers
(selon le choix de la méthode – cf. Module 4a) doivent
aussi être incorporées à ce processus d’évaluation
de la précision. La précision thématique de la carte
des types de couvert doit être d’au moins 80%.
La carte finale des types de couvert doit aussi être
complétée avec des informations supplémentaires,
telles que la délimitation de la zone de développement,
l’utilisation des sols actuelle, les infrastructures,
l’étendue des marécages, les zones riveraines et
les zones HVC identifiées lors de l’évaluation HVC.

MÉTHODOLOGIE
Classement des types de couvert
orienté objet
Une fois les images sélectionnées et prétraitées,
les types de couvert sont groupés en classes relativement homogènes afin de délimiter (en conjonction avec
les placettes d’étalonnage BA LiDAR ou d’inventaires
forestiers), les zones potentielles de forêts HCS.
Le processus consiste principalement à analyser les
images satellite grâce à des logiciels de télédétection
et de systèmes d’information géographique (SIG),
qui fournissent des outils pour l’interprétation des
types de couvert. Plusieurs progiciels disponibles
de façon courante offrent les outils pour assister
au classement des types de couvert orientée objet,
dont : Trimble eCognition, Erdas Imagine, ENVI,
ESRI Image Analysis and OpenSource software
(Quantum GIS).
La classification des types de couvert est employée
pour plusieurs raisons :
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1. Elle permet l’identification de différentes classes
de type de couvert présentant des conditions
forestières et non forestières diverses, et
observables lors de l’analyse d’images (par ex.
couleurs, fermeture du couvert végétal et
inégalité de la canopée).
2. L’état et le niveau de régénération des forêts est
souvent (mais pas toujours) corrélé au stock de
carbone et à la biodiversité. Par exemple, les
forêts denses et bien fournies sont souvent
associées à des stocks de carbone plus élevés
(et souvent à une biodiversité plus importante)
que les forêts dégradées et faiblement boisées.
3. La séparation des types de couvert en classes
permet une planification de l’échantillonnage
plus efficace pour l’inventaire forestier ou
l’échantillonnage des placettes d’étalonnage
LiDAR (cf. Module 4c).
Le classement des types de couvert doit suivre le
système spécifique au pays dans lequel l’analyse a
lieu. Ceci rend la carte plus facilement reconnaissable
et compréhensible par les administrations et les
communautés locales, et peut prévenir tout désaccord
sur la définition des forêts.
Les approches traditionnelles de classement sur
la base des pixels, qui utilisent les techniques de
classement multispectrales pour assigner un pixel
à une classe, ont été largement remplacées par les
classement orientés objet pour les images haute
résolution. En effet, les classement par pixels sont
souvent incomplets et hétérogènes, particulièrement
lorsqu’ils sont appliqués à des données satellite
haute résolution pour cartographier des classes
spectrales hétérogènes telles que les forêts. De
l’amélioration de la résolution spatiale des systèmes
de télédétection résulte une complexité de données
accrue. La représentation des objets réels dans
l’espace présenté est caractérisée par une variance
élevée des valeurs de pixels : les méthodes habituelles
de classement statistique basées sur les dimensions
spectrales sont donc limitées, et une plus grande
attention doit être accordée à l’exploitation des
attributs spatiaux et contextuels (Guindon 2000,
1997 ; Matsuyama 1987). L’utilisation de l’information
spatiale inhérente à ce type de données en vue
d’améliorer le classement a été proposée et étudiée
par de nombreux·euses chercheur·euses (Atkinson
and Lewis 2000).
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« Alors que l’emploi
d’une couverture LiDAR
complète, de transects
LiDAR, ou d’aucune LiDAR
dépendra des paramètres
spécifiques du projet…
un classement haute
résolution des types de
couvert par satellite… est
obligatoire pour les trois
options. »
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Classement
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Évaluation préliminaire
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Classement final
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Figure 7 : Étapes de la procédure de classement orienté objet

La Figure 7 présente les étapes de travail de la procédure de classement.
Pour le classement orienté objet, la première étape consiste à segmenter
l’image (c.-à-d. générer les objets) en combinant des groupes de pixels
spatialement adjacents et avec des propriétés spectrales similaires en
images-objets. Les attributs de ces images-objets (comme la réflectance
spectrale, la texture ou le NDVI) sont enregistrés dans la « base de
données orientée objet » (Benz et al. 2004).
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Image satellite Sentinel-2

Segmentation de l’image

Classement

Figure 8 : Exemple de procédures fondamentales de l’analyse orientée objet d’une image. L’image d’entrée (gauche)
est fragmentée en images-objets homogènes (milieu), qui sont ensuite assignées à des classes prédéfinies selon des
règles de décision (droite).

Les images-objets sont ensuite assignées à des
classes prédéfinies selon des règles de décision ou
des algorithmes d’apprentissage automatique, basés
sur des critères spectraux, spatiaux, géométriques,
thématiques ou topologiques, ainsi qu’une expertise
dans le domaine. Des améliorations de la modélisation
spectrale seront appliquées aux images satellite (par ex.
grâce au calcul des indices de végétation ou à une
Analyse des mélanges spectraux) afin d’améliorer
l’exactitude du classement. La Figure 8 montre un
exemple des procédures fondamentales de l’analyse
orientée objet d’une image.

Des informations complémentaires peuvent aussi être
apportées aux résultats de l’interprétation orientée
objet lors de cette phase de réinterprétation (par ex.
types de sols, répartition des précipitations, géologie,
géomorphologie ou habitats). Une connaissance
approfondie des conditions du site est essentielle
pour la production d’un classement exact. Plus un·e
analyste possède d’informations sur le site, plus les
distorsions et erreurs sont minimisées.

La réinterprétation visuelle et le reclassement
résultant peuvent être utilisées pour compléter les
processus de classement orienté objet dans les
zones présentant une qualité d’image insuffisante
(par ex. à cause de brumes, fumée, ombres topographiques, nuages ou ombres de nuages) ou pour les
classes difficilement identifiables au travers de
procédures automatiques seules. L’analyste doit
posséder une expertise et une expérience en écologie
des forêts tropicales, ainsi que de solides connaissances sur la zone en question. Elle·il doit aussi avoir une
excellente compréhension des différents détecteurs
de télédétection utilisés. Les erreurs d’interprétation
ou les distorsions peuvent être minimisées grâce à
un contrôle qualité visuel par un·e deuxième analyste.
Pour les zones présentant des erreurs d’interprétation,
les corrections sont effectuées pour correspondre
aux faits connus.

Photo : Ulet Ifansasti ©
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Évaluation de l’exactitude
L’évaluation indépendante de l’exactitude et la vérification des résultats du classement par rapport à
des données de référence forment toutes deux des
éléments essentiels du processus de traitement.
Afin d’estimer l’exactitude du classement préliminaire des types de couvert, une réinterprétation
indépendante d’un échantillon des données originales
(images satellite utilisées) est acceptable (la collecte
d’échantillons sur le terrain n’est pas nécessaire à
cette étape). Au contraire, pour estimer l’exactitude
du classement final des types de couvert, une étude
de terrain doit être conduite, au cours de laquelle des
échantillons de terrain sont collectés (vérification de
terrain).
Le nombre d’échantillons de terrain pour l’évaluation
de l’exactitude est déterminé par un compromis entre
ce qui est statistiquement valide et ce qui est réalisable
en pratique. Les recommandations générales suggèrent
un minimum de 50 échantillons pour chaque classe
de couvert (Congalton and Green 1999). Pour les
grandes superficies (> ~ 400 000ha) un minimum de 75
échantillons par classe est recommandé (Congalton
and Green 1999).
De plus, le choix et la distribution des échantillons (plan
d’échantillonnage) sont des facteurs importants pour
l’évaluation de l’exactitude. Il existe 5 plans d’échantillonnage courant#es (Congalton and Green 1999) :
• Échantillonnage aléatoire simple : Chaque unité
d’échantillonnage dans la zone étudiée a la même
probabilité d’être sélectionnée. Le principal
avantage est la robustesse statistique, grâce à
la sélection aléatoire des échantillons.
• Échantillonnage systématique : Les unités
d’échantillonnage sont sélectionnées à intervalles
égaux dans la zone étudiée. L’avantage principal
réside dans la simplicité d’échantillonner à peu
près uniformément sur toute la zone étudiée.
• Échantillonnage aléatoire stratifié : Similaire à
l’échantillonnage aléatoire simple, mais utilise en
plus des connaissances préexistantes pour diviser
la zone étudiée en groupes ou strates (classes),
puis échantillonner chaque strate (classe) de façon
aléatoire. L’avantage principal est que chaque strate
(classe), quelle que soit sa taille, est incluse.

• Échantillonnage par grappes : Il s’agit
d’échantillonner des groupes de pixels et non des
pixels individuels. Ceci mis à part, cette méthode
est très similaire aux autres méthodes. Elle est
souvent utilisée pour évaluer l’exactitude de
données de télédétection, particulièrement pour
la collecte rapide d’informations sur de nombreux
échantillons.
• Échantillonnage systématique stratifié non-aligné :
Cette méthode tend à combiner tous les aspects
positifs des méthodes aléatoire, systématique et
stratifiée, en imposant un caractère aléatoire à un
échantillon systématique.
La disponibilité en ressources humaines, l’accessibilité sur le terrain, et les contraintes temporelles
et budgétaires doivent toutes être prises en compte
lors du choix de la méthode d’échantillonnage.
Enfin, l’analyse d’exactitude doit fournir une matrice de
précision, prenant en compte la précision-utilisateur,
la précision-producteur, et la précision globale. Une
matrice de précision compare le type de couvert
observé lors des échantillons de terrain de référence
aux résultats du classement. L’exactitude globale
correspond au pourcentage d’échantillons de référence
correctement classés parmi tous les échantillons
recueillis. La précision-producteur correspond à
la proportion dans laquelle le type de couvert d’un
site donné est correctement classé. La précisionutilisateur, au contraire, indique la probabilité qu’un
pixel classé dans une catégorie donnée corresponde
bien à cette catégorie sur le terrain.
L’exactitude globale du classement préliminaire et
du classement final doivent être respectivement d’au
moins 70% et 80%.
Pour plus d’informations sur les évaluations d’exactitude, les ressources suivantes sont excellentes :
Remote Sensing Thematic Accuracy Assessment :
A Compendium (1994) par ASPRS, et Assessing the
Accuracy of Remotely Sensed Data : Principles and
Practices par Congalton and Green (1999).
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ASSIGNATION DES CLASSES DE TYPES
DE COUVERT AUX CLASSES DE STOCK DE
CARBONE
Une fois les images sélectionnées et prétraitées, et après qu’un
classement des types de couvert a été réalisé, l’étape suivante consiste
à grouper les types de couvert en classes de stock de carbone homogènes,
afin de designer, en conjonction avec les données d’inventaire de terrain
(placettes d’étalonnage BA LiDAR ou placettes d’inventaire forestier),
les zones potentielles de forêts HCS. L’objectif principal de cette étape
est de mettre en évidence et de différencier :
• Les forêts à basse, moyenne et haute densité (LDF, MDF, HDF) ;
• Les jeunes forêts en régénération (YRF) ;
• Les forêts défrichées ou zones préalablement boisées,
y compris les friches (S) et les zones ouvertes (OL) ; et
• Les zones non-HCS telles que routes, plans d’eau et habitations.
Comme l’indique la Figure 9, le seuil pour les forêts à potentiellement
considérer comme HCS se trouve entre les catégories zone de friche (S)
et jeune forêt en régénération (YRF). Les catégories YRF, LDF, MDF et
HDF sont alors considérées comme forêts HCS, contrairement à S et OS.
Dans la deuxième partie de la méthodologie Approche HCS, certaines
YRF peuvent être dégagées pour le développement, sur la base des
résultats de l’arbre de décision d’Analyses des parcelles de forêts HCS.

« ...grouper les types
de couvert en classes
de stock de carbone
homogènes, afin de
designer, en conjonction
avec les données
d’inventaire de terrain
(placettes d’étalonnage
BA LiDAR ou placettes
d’inventaire forestier),
les zones potentielles
de forêts HCS. »

Les types de couvert assignés aux classes de stock de carbone au
travers de ce processus peuvent varier d’une région à l’autre, en fonction
des paysages et du type de couvert à l’emplacement de la zone de
développement. Le Tableau 1 présente les types de couverts généralement
associés aux différentes classes de stock de carbone. Les catégories
obligatoires pour l’analyse HCS sont marquées en vert, et les autres
classes qui présentent un intérêt peuvent aussi être incluses. Le tableau
comprend des facteurs qualitatifs qui doivent être identifiés lors des
relevés de terrain.

Forêt à Haut Stock De Carbone (HCS)

Terres Dégradées (Préalablement Forêts)

Limite HCS

Forêt à Haute
Densité (HDF)

Forêt à Moyenne
Densité (MDF)

Forêt à Basse
Densité (LDF)

Jeune Forêt En
Régénération (YRF)

Friche (S)

Zone Ouverte (OL)

Stratification végétale

Figure 9 : Stratification végétale
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Tableau 1 : Catégories génériques de types de couvert
Classes de stock de carbone

Description

HDF, MDF, LDF

Forêt à haute, moyenne et basse densitéh
Forêt naturelle à la canopée fermée ou ouverte, variant de très dense à peu
dense. Les données d’inventaire indiquent la présence d’arbres de diamètre
> 30 cm, et la dominance d’espèces climaciques.

YRF

Jeune forêt en régénération
Forêt très dégradée ou zones forestières en cours de régénération vers leur
structure d’origine. La distribution des diamètres est dominée par des arbres
de 10 à 30 cm et on observe une plus haute fréquence d’espèces pionnières
que dans les forêts LDF. Cette catégorie de couvert peut présenter de petites
zones d’exploitation par des petit·e·s producteurs·trices.
Remarque : Les plantations abandonnées dont moins de 50% de la surface
terrière consiste d’arbres plantés peuvent être incluses dans cette catégorie
ou une catégorie supérieure. Si les arbres plantés représentent plus de 50%
de la surface terrière, la zone est considérée comme une plantation plutôt
qu’une forêt HCS et doit être classée séparément.

S

Friche
Zone préalablement forestière récemment défrichée. Dominée par des
broussailles basses avec une fermeture limitée de la canopée. Comprend
des zones où la couverture herbacée est haute avec des fougères et des
espèces pionnières parsemées. De rares parcelles de forêts plus matures
peuvent éventuellement se trouver dans cette catégorie.

OL

Zone ouverte
Terres défrichées récemment, principalement prairies ou cultures.
Peu d’espèces ligneuses.

Exemples d’autres catégories de types de couvert non-HCS
FP

Plantation forestière
Vaste zone d’arbres plantés (par exemple hévéa, acacia).

AGRI

Domaine agricole
Par exemple des plantations de palmiers à huile à grande échelle
chevauchant la zone de développement.

MINE

Zone minière
Ces zones peuvent être subdivisées en zones de mines réglementées et
zones de mines illégales/non-réglementées.

SH

Agriculture et utilisation par des petit·e·s producteurs·trices
Ces zones peuvent être subdivisées en potagers forestiers mixtes/systèmes
agroforestiers qui peuvent potentiellement servir de corridors biologiques,
systèmes d’agriculture en rotation ou écobués pour la production de cultures
maraîchères de subsistance, etc.
Plans d’eau tels que rivières et lacs.

(Autre)
Zones développées, habitations, routes, etc.
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Les descriptions des catégories de couverts sont relativement claires.
Cependant, il existe en réalité un éventail continu de types de couvert
végétal (allant des forêts aux terres nues), et il n’est pas toujours évident
de distinguer les différents types de végétation sur le terrain. Lors du
classement végétal, les évaluations de terrain doivent prendre en compte
non seulement les conditions au sein de la placette considérée, mais
aussi les conditions des zones directement adjacentes. Lorsqu’une
placette chevauche une limite évidente de types de couvert végétal
(par ex. transition de forêt à pâturages), alors la placette est attribuée
à l’une ou l’autre des classes.
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Les mesures biométriques du tableau ci-dessous
(basées sur des données de terrain Approche HCS
en Indonésie) peuvent être utilisées comme guide
approximatif pour le classement des types de couvert.

Classes de types
de couvert

Forêts

YRF

Arbres dont
le DHP
> 30cm

HDF

> 50

MDF

40-50/ha

LDF

30-40/ha

15-30/ha

Fermeture
de la
canopée

Valeur estimée
de C moléculaire
(t/ha)
> 150

> 50%

90-150
75-90

30-40%

Notes

Dominance des arbres de
diamètre > 30cm.
Dominance des espèces
climaciques (ex. Dipterocarpus)

35-75

Dominance des arbres de
diamètre 10-30cm, et haute
fréquence d’espèces pionnières
(ex. Macaranga)
Dominance de friche basse avec
fermeture de canopée limitée. Les
zones d’herbes hautes et fougères.
Les peu d’arbres présents appartiennent aux espèces pionnières.
Petites parcelles occasionnelles
d’arbres plus anciens.

S

5-15

< 20%

15-35

OL

0-5

0%

0-15

Ces recommandations restent à valider pour d’autres régions comme l’Afrique tropicale et l’Amérique du Sud.
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ANNEXE : GAPERÇU DES OPTIONS D’IMAGES
OPTIQUES SATELLITE MULTISPECTRALES
(RÉSOLUTION SPATIALE ≤10 M)
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Nom du satellite

Présentation

Résolution spatiale (m)

Sentinel-2A/2B

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2

multispectral : 10–60 m

SPOT-5 ou 7

www.intelligence-airbusds.com/en/4388-spot-1-to-spot-5satellite-images

multispectral : 6–20 m
panchromatique : 1,5–5 m

RapidEye

www.planet.com
www.planet.com/products/satellite-imagery/files/160625RapidEye%20Image-Product-Specifcations.pdf

multispectral : 5 m

KOMPSAT-2

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellitemissions/k/kompsat-2

multispectral : 4 m
panchromatique : 1 m

KOMPSAT-3

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellitemissions/k/kompsat-3

multispectral : 2,8 m
panchromatique : 0,7 m

IKONOS

www.euspaceimaging.com/products
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

multispectral : 3,2 m
panchromatique : 0,82 m

Pleiades-1A/1B

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellitemissions/p/pleiades#sensors

multispectral : 2,8 m
panchromatique : 0,7 m

Quickbird

www.digitalglobe.com
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

multispectral :
2,16–2,44 m
panchromatique :
0,55–0,61 m

WorldView-1

www.digitalglobe.com
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

panchromatique : 0,5 m

WorldView-2

www.digitalglobe.com
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

multispectral : 1,85 m
panchromatique : 0,46 m

WorldView-3

www.digitalglobe.com
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

multispectral : 1,24 m
SWIR : 3,70 m
CAVIS : 30 m
panchromatique : 0,31 m

WorldView-4

www.digitalglobe.com
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

multispectral : 1,24 m
panchromatique : 0,31 m

GeoEye-1

www.digitalglobe.com
www.digitalglobe.com/resources/satellite-information

multispectral : 1,65 m
panchromatique : 0,41 m
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Résolution temporelle

Dates de capture d’images

Gratuité

Bandes disponibles

Taille des images

5 jours

2015 - présent

oui

multispectral : 13 bandes

fauchée :
290 km de large
tuiles : 100 x 100 km

26 jours (nadir)
2–3 jours (hors-nadir)

Spot-5 : 2002-2015
Spot-6/7 :
2012/2014-présent

non

multispectral : 4 bandes
panchromatique : 1 bande

tuiles : 60 x 60 km
fauchée :
77 km de large
tuiles : 25 x 25 km

5.5 jours (nadir)
1 jour (hors-nadir)

2009-présent

non

multispectral : 5 bandes

5 jours

2006-présent

non

multispectral : 4 bandes
panchromatique : 1 bande

fauchée :
15 km de large

5 jours

2012-présent

non

multispectral : 4 bandes
panchromatique : 1 bande

fauchée :
15 km de large

3 jours

1999-2015

non

multispectral : 4 bandes
panchromatique : 1 bande

fauchée :
11,3 km de large

1 jour

2011-présent

non

multispectral : 4 bandes
panchromatique : 1 bande

fauchée :
20 km de large

2–12 jours

2001-2014

non

multispectral : 4 bandes
panchromatique : 1 bande

fauchée :
14,9-16,8 km de large

1,7 – 5,4 jours

2007-présent

non

panchromatique : 1 bande

fauchée :
17,7 km de large

1,1 – 3,7 jours

2009-présent

non

multispectral : 8 bandes
panchromatique : 1 bande

fauchée :
16,4 km de large

fauchée :
13,1 km de large

<1,0 – 4,5jours

2014-présent

non

multispectral : 8 bandes
SWIR : 8 bandes
CAVIS : 12 bandes
panchromatique : 1 bande

<1,0 – 4,5 jours

2016-présent

non

multispectral : 4 bandes
panchromatique : 1 bande

fauchée :
13,1 km de large

2,6 jours

2008-présent

non

multispectral : 4 bandes
panchromatique : 1 bande

fauchée :
15,3 km de large
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SECTION c

Utilisation des relevés
de terrain pour estimer
le stock de carbone et
finaliser la délimitation
des classes de types
de couvert : placettes
d’étalonnage BA
LiDAR et placettes
d’inventaires forestiers
Par George Kuru et Alex Thorp (Ata Marie Group Ltd),
et Uwe Ballhorn et Peter Navratil (Remote Sensing
Solutions GmbH).1

1

	Les auteurs de ce chapitre souhaitent remercier Sahat Aritonang
(Daemeter), Mike Senior (Proforest), Anders Lindhe (HCVRN),
Grant Rosoman (Greenpeace) pour leurs commentaires utiles sur
les versions précédentes.
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INTRODUCTION
Comme décrit dans la section précédente,
la première étape de la Phase 1 de l’évaluation HCS consiste à utiliser l’imagerie
aérienne LiDAR et/ou satellite pour stratifier
les types de couvert en classes définies.
L’étape suivante consiste à collecter les
placettes d’étalonnage LiDAR afin de
préparer un modèle LiDAR de la biomasse
aérienne (BA) ; ou à échantillonner ces
classes sur le terrain et estimer leur stock
de carbone moyen sur la base de mesures
de la végétation effectuées au sein des
placettes d’échantillonnage. Cette section
explique comment planifier et mettre
en œuvre l’étalonnage ou les placettes
d’échantillonnage, réaliser les mesures,
calculer la BA, en déduire le modèle BA
LiDAR, et finaliser le classement végétal
(afin d’indiquer les zones potentielles
de forêts HCS). Elle a été rédigée pour
l’utilisation par des professionnel·le·s
expérimenté·e·s dans l’utilisation d’outils
statistiques pour l’élaboration de plans
d’échantillonnage.
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CONSEILS POUR LE PLAN
D’ÉCHANTILLONNAGE
Placettes d’étalonnage LiDAR
Afin de déduire la BA à partir de nuages de points
3D issus de la LiDAR aérienne, un modèle statistique
prédictif doit être développé à chaque site, sur la base
d’estimations de BA in-situ, déduites des placettes
d’étalonnage LiDAR mesurées sur le terrain (cf.
Module 4a ; Option 1 et 2). Ces placettes d’étalonnage
doivent être réparties parmi tous les types de forêts
et les niveaux de dégradation typiques du site (par ex.
forêts anciennes et forêts secondaires/perturbées,
zones arides et forêts marécageuses, forêts riveraines,
friches, plantations existantes, etc.). Afin de garantir
cette répartition, l’emplacement de ces placettes
d’étalonnage est établi sur la base du classement
végétal satellite, décrite dans le Module 4b, et les
placettes doivent être distribuées sur toute la zone du
projet. Au moins 50 placettes doivent être mesurées,
afin de former le modèle utilisé pour déduire la BA
à partir des mesures de hauteur et de structure du
nuage de points 3D LiDAR.

Placettes d’inventaire forestier
Lorsqu’on choisit l’Option 3 (cf. Module 4a), l’évaluation
de la biomasse ligneuse au sein des classes de forêt
potentiellement HCS se base sur des placettes
d’inventaire forestier. La majeure partie de ces
échantillons de terrain est répartie au sein des classes
suivantes : Jeune forêt en régénération (YRF) et Forêt
à basse densité (LDF). Bien que les catégories de
Friche (S) et Zone ouverte (OL) aient de grandes
chances de contenir des niveaux de carbone très
bas, le processus d’évaluation HCS cherche à valider
cette hypothèse grâce à l’échantillonnage d’un nombre
limité de placettes. Les autres classes, telles que les
zones de plantations existantes (par ex. palmiers à huile
et cultures vivrières) et les zones à ne pas développer
(par ex. zones communautaires, tourbières, zones
HVC), ne sont généralement pas échantillonnées, car
on estime que ces zones sont démarquées séparément,
sauf si nécessaire pour la comptabilité carbone.
Il est difficile de prédire le nombre d’échantillons
nécessaire pour chaque classe au début de l’évaluation,
sauf lorsque des informations sur la variabilité locale
sont déjà disponibles. En l’absence de ces informations,
il est important de prévoir suffisamment de temps sur
le terrain pour permettre de prolonger l’échantillonnage
autant que nécessaire pour obtenir la précision visée.
Il est à noter qu’il est coûteux de retourner sur le

terrain ultérieurement pour effectuer des échantillons
supplémentaires.
Les objectifs de précision recommandés pour les
évaluations HCS sont comme suit :
• Les inventaires de stock de carbone forestier doivent
être planifiés en vue d’obtenir des estimations des
stocks de carbone totaux avec un intervalle de
confiance de 90%. Il est parfois nécessaire d’ajuster
la taille de l’échantillonnage une fois sur le terrain
au travers d’un processus flexible et adaptatif, afin
d’obtenir l’intervalle de confiance de 90%.
• Il est acceptable pour la variabilité au sein d’une classe
végétale donnée (par ex. au sein de la catégorie HDF)
d’excéder la cible de précision de 90%, à condition
que les classes soient statistiquement différentes
les unes des autres lors de l’analyse finale.
Le nombre de placettes prévu doit être suffisant
pour satisfaire la précision visée pour chaque classe
majeure dans chaque région. L’équation suivante
permet d’estimer le nombre d’échantillons :

N = t2 s2 / E2
Avec :
N = nombre d’échantillons nécessaires à l’estimation
		 de la moyenne ± E.
t = valeur de la table de test t de Student pour
		 un intervalle de confiance à 90%.
s = estimation de l’écart-type sur la base des
		 données existantes pour des forêts de type
		 similaire. Les services forestiers gouverne		 mentaux possèdent souvent ces données.
E = marge d’erreur, exprimée en tant que
		 pourcentage de la valeur moyenne estimée.
Le résultat est arrondi au nombre entier le plus
proche. Par exemple, pour évaluer une classe végétale
HCS dont le stock de carbone est estimé à 57 tonnes/ha,
avec un écart-type estimé de 35 tonnes/ha, une marge
d’erreur acceptable de ± 10% du stock de carbone
moyen, et un intervalle de confiance à 90%, le nombre
de placettes-échantillons nécessaire est :

N = t st 0.9 2 * s2 / E2 = 1,662 * 352 / (57*10%)2 = 62,6
Arrondi à N = 63.
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Équipement nécessaire au travail de terrain

Composition de l’équipe d’évaluation

Les mesures d’arbres sont consignées à la main
dans des carnet d’inventaire. Un exemple de carnet
d’inventaire est présenté en Annexe 1 du Module 4c,
ainsi qu’une liste d’équipement pour les équipes
d’inventaire. L’équipement nécessaire est le même
pour les étalonnages BA LiDAR et pour les inventaires
forestiers.

Une équipe d’évaluation est généralement formée de
6 à 8 personnes, comme suit (NB - la composition
des équipes de terrain est la même pour les
étalonnages BA LiDAR et pour les inventaires
forestiers) :

Poste

Nbre de personnes

Description et rôle

1

Forestier·ère qualifié·e et compétent·e en inventaires
Responsable de l’organisation et de la performance
de l’équipe, en particulier :
• Navigation jusqu’au point de départ du transect
• Tenue du carnet d’inventaire
• Utilisation du GPS
• Mesure de la hauteur des arbres
• Prise de photos des placettes
• Gestion et transfert des données

1

Botaniste
Rôle principal : identification des espèces d’arbres au
sein des placettes. Elle·il doit être capable d’identifier
la plupart des arbres par leur espèce, et les espèces
moins commune par leur genre.

Assistant·e de mesures

1

Technicien·ne expérimenté·e
Rôle principal : mesure des diamètres et étiquetage
des arbres. Il est préférable, mais pas essentiel, que
la·le technicien·ne connaisse les noms des espèces
locales d’arbres.

Préparateur·trice de placette

1

Rôle : Responsable du nettoyage des plantes
grimpantes sur les arbres à mesurer, afin de
faciliter les mesures de diamètre et hauteur.

Operateur·trice de transect

1

Rôle : Responsable de la mesure de la longueur du
transect et de l’emplacement des points centraux
des placettes le long du transect.

Operateur·trice de boussole

1

Rôle : Responsable de s’assurer que les lignes de
transect sont frayées correctement par rapport
aux azimuts prédéterminés.

1–2

Rôle : Responsable du défrichage de la ligne de
transect pour permettre un accès rapide aux
placettes d’échantillonnage.

Chef d’équipe

Technicien·ne identification
des espèces

Frayeur·euse de chemin

La taille de l’équipe varie en fonction du niveau
d’expertise de ses membres et des conditions sur le
terrain. Le·la chef d’équipe décide de la composition
de l’équipe.
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Afin de travailler efficacement, l’équipe doit être
capable d’accéder rapidement au lieu des mesures,
et d’effectuer des relevés toute la journée sans
interruption. Un support logistique pour toute l’équipe
(y compris en termes de guides locaux et de transports
adéquats) est donc impératif. Lorsque l’accès est
difficile, il est parfois plus efficace pour les équipes
d’établir un campement, auquel cas du matériel
de camping doit être fourni et un·e cuisinier·ère
ajouté·e à l’équipe.
Pour les grandes évaluations, plusieurs équipes
travaillent en parallèle. Un·e responsable logistique
est alors requis·e pour s’assurer que les équipes
reçoivent le support logistique nécessaire. Un·e
responsable des données est engagé·e pour effectuer
la saisie et la gestion générale des données. Des
formations communes doivent être organisées afin
de s’assurer que tout·e·s les chefs d’équipes assimilent
et mettent en œuvre les procédures de la même façon.

CONSEILS POUR L’AGENCEMENT
DES PLACETTES
Placettes d’étalonnage LiDAR
Au moins 50 placettes d’étalonnage LiDAR doivent être
mesurées. Celles-ci doivent être réparties parmi tous
les types de forêts et les niveaux de dégradation typiques
du site. Afin de garantir cette répartition, l’emplacement
de ces placettes d’étalonnage est établi sur la base
du classement végétal satellite (cf. Module 4b), et les
placettes doivent être distribuées sur toute la zone
du projet. La méthode pour configurer les placettes
d’étalonnage LiDAR est décrite ci-après.
Navigation et configuration des placettes
d’étalonnage LiDAR
L’emplacement des placettes d’étalonnage LiDAR est
déterminé grâce à un logiciel SIG. Les coordonnées
de chaque placette sont enregistrées dans le GPS.
Les chefs d’équipes de terrain doivent recevoir
les informations suivantes pour chaque placette
d’étalonnage LiDAR :
• Une carte indiquant les routes d’accès et
les emplacements des placettes.
• Les coordonnées du point central de chaque
placette (enregistrées dans le GPS).
• Une liste des placettes à mesurer.

Les placettes doivent être établies selon la procédure
suivante :
1. L’équipe se rend jusqu’au point d’accès initial
grâce au GPS.
2. L’équipe se rend au point central de la placette
en s’orientant grâce au GPS.
3. Identification de l’emplacement exact de la
placette grâce au GPS. Chaque placette doit être
soigneusement géolocalisée, avec une précision
d’au moins 5m.
4. Répétition de l’étape 2 pour chaque placette suivante.
Les placettes ne doivent en aucun cas être déplacées.
S’il n’est pas possible de mesurer une placette pour
des raisons de sécurité, celle-ci est notée comme
« non mesurée », et les relevés continuent à la
placette suivante.
Superficie et forme des placettes d’étalonnage LiDAR
Le modèle recommandé pour les placettes d’étalonnage
LiDAR consiste en deux disques concentriques autour
d’un point central, avec une superficie totale d’au moins
2 500 m2 or 0,25 ha. Les placettes circulaires sont
privilégiées par rapport aux placettes rectangulaires,
car elles minimisent les inexactitudes potentiellement
causées par les facteurs de pente et les obstacles
physiques qui pourraient fausser les lignes de
délimitation (cf. Figure 1).

« Les activités d’échantillonnage sur
le terrain mènent généralement à
des interactions directes avec des
membres des communautés locales.
Celles-ci doivent donc être informées
du processus HCS avant même le
commencement de la collecte de
données de vérifications de terrain,
de l’étalonnage LiDAR ou de
l’inventaire forestier. »
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Délimitation des placettes d’étalonnage LiDAR
1. Installer un repère au centre de la placette. Étiqueter
le repère avec du ruban de signalisation, annoté du
numéro/nom de la placette. Les arbres présents
ne doivent pas être utilisés en tant que piquet.
2. Le repère de balisage au centre de la placette
est enregistré dans le GPS et noté dans le carnet
d’inventaire. Chaque placette doit être soigneusement géolocalisée, avec une précision d’au moins
5m. Les numéros des repères de balisage sont
générés par le GPS et ne doivent pas être changés.
3.	La première sous-placette est mesurée à partir
du point central grâce à un ruban à mesurer ou un
télémètre de précision, à une distance horizontale
de 6 m. La deuxième placette est ensuite établie
en mesurant une distance horizontale de 30 m
avec un télémètre de précision.

4. Les informations suivantes sont notées dans
le carnet d’inventaire pour chaque placette
d’étalonnage LiDAR :
•
•
•
•
•
		
•
		
•
		
•
		
		
		

Nom de la zone de développement
Date
Nom de la·du chef d’équipe
Numéro de placette
Numéro du repère de balisage GPS du point
central de la placette
Évaluation visuelle de la classe HCS de la
placette, sur la base des définitions HCS fournies
Type de sol (par ex. sol organique/tourbière,
sol minéral, sol marin argileux, eau stagnante)
Description générale de la placette et de ses
environs, y compris signes de feux, de
déforestation, et d’autres activités humaines
(par ex. caoutchouc ou autres cultures vivrières)
Périmètre de la
placette principale

Périmètre de la
sous-placette
Placette

Diamètre (m)

Superficie de la
placette-échantillon (m2)

DHP des arbres
mesurés (cm)

Sous-placette

6

~ 113

2 – 9,9

Placette principale

30

~ 2 827

> 10

Arbres dont le DHP
est compris entre
2 et 9,9 cm

Arbres dont le DHP
est supérieur
à 10 cm

Point central
de la placette

Mesuré

Mesuré

Non mesuré

Non mesuré

Figure 10 : Agencement d’une placette d’étalonnage LiDAR
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Placettes d’inventaire forestier
Au sein d’une classe, les placettes peuvent être agencées de façon aléatoire ou systématique. La méthode
d’échantillonnage aléatoire est plus rigoureuse et plus
robuste sur le plan statistique que l’échantillonnage
systématique, mais elle est aussi généralement plus
lente et plus coûteuse. L’allocation systématique de
placettes est souvent plus économique et plus facile à
exécuter sur le terrain, permettant l’échantillonnage
d’un plus grand nombre de placettes sur une même
période. Les placettes peuvent être disposées en
quadrillage, ou distribuées le long des lignes de
transect espacées de façon constante au sein d’une
classe et sans biais. Une association d’échantillonnage
systématique et aléatoire peut aussi être utilisée pour
une plus grande précision. Les méthodes d’allocation
de placettes d’inventaire forestier (systématique et
aléatoire) sont décrites ci-dessous. Les deux méthodes
sont acceptées dans l’Approche HCS.
Navigation et configuration de placettes systématiques d’inventaire forestier grâce aux transects
Les informations pour chaque transect sont fournies
aux chefs d’équipes de terrain, et comprennent :
• Une carte indiquant les routes d’accès et le point
de départ du transect.
• Les coordonnées du point de départ (enregistrées
dans le GPS).
• L’azimut du transect
• La longueur du transect en kilomètres
• La distance entre les placettes
• Une liste des placettes à échantillonner
Les points de départ des transects sont généralement
situés à des emplacements pratiques le long de
routes, rivières, canaux et autres voies d’accès.
La distance entre les placettes est généralement
dictée par la taille de la zone étudiée. La distance
est accrue pour l’échantillonnage de larges zones
de forêt, et lorsque les évaluateurs·trices cherchent
à couvrir un champ plus large. La distance entre
placettes est généralement de 75 ou 100m, mais il
n’y a pas de règle établie.

Les transects doivent être établis selon la procédure
suivante :
1. L’équipe accède au point de départ d’un transect
donné grâce au GPS, et enregistre un repère de
balisage à l’emplacement exact du point de départ.
L’expérience récente a conduit à une préférence 		
pour les GPS Garmin : ils opèrent sur une fréquence
unique et n’ont généralement pas de problèmes de
transmission même sous les canopées forestières
denses, et sont précis à 5 m, ce qui convient pour
ce type d’évaluation.
2. Installation d’un repère au point de départ, étiqueté
avec du ruban de signalisation, annoté du numéro
de transect et de l’azimut correspondant.
3. L’équipe se déplace selon l’azimut prédéterminé.
Les transects doivent être situés tares précisément
le long des azimuts planifiés. Si l’équipe rencontre
un obstacle notoire comme une falaise ou un cours
d’eau, elle effectue si possible un détour autour de
l’obstacle et reprend l’étude au point le plus proche
possible le long du transect. Autrement, l’équipe
doit tout simplement finaliser le travail de relevé
sur le transect.
4. Les points centraux des placettes doivent être
fixés de façon systématique le long du transect
aux distances prédéfinies. Il n’est pas nécessaire
d’ajuster les points centraux des placettes en
fonction de l’inclinaison du terrain le long des lignes
de transect, à condition que les emplacements
soient mesurés de façon précise avec le GPS.
Les placettes ne doivent en aucun cas être déplacées.
S’il n’est pas possible de mesurer une placette pour
des raisons de sécurité (par ex. pente extrême,
branches instables risquant de tomber) ou si une
placette se situe dans un cours d’eau (rivière ou
fleuve), celle-ci est notée comme « non mesurée »,
et les relevés continuent à la placette suivante.
L’observation doit aussi être annotée sur la carte.
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Navigation et configuration de placettes
d’inventaire forestier sans transects
Avec cette méthode d’échantillonnage, les emplacements de placettes (aléatoires ou systématiques)
sont générés par le logiciel SIG. Les allocations
systématiques sont typiquement disposées en
quadrillage. Dans les deux cas, les coordonnées de
chaque placette doivent être enregistrées dans les GPS.
Les informations suivantes sont fournies aux chefs
d’équipes de terrain :
• Une carte indiquant les routes d’accès et
les placettes.
• Les coordonnées des points centraux des
placettes (enregistrées dans le GPS).
• Une liste des placettes à échantillonner.
Les placettes doivent être établies selon la procédure
suivante :
1. L’équipe se rend au point d’accès initial grâce au GPS.
2. L’équipe se fraye un chemin jusqu’au point central de
la première placette en s’orientant grâce au GPS.
3. Identification de l’emplacement exact de la
placette grâce au GPS.
4. Répétition de l’étape 2 pour chaque placette suivante.
Comme expliqué précédemment, les placettes ne
doivent en aucun cas être déplacées. S’il n’est pas
possible de mesurer une placette pour des raisons de
sécurité, celle-ci est notée comme « non mesurée »,
et les relevés continuent à la placette suivante.

Superficie et forme des placettes d’inventaire
forestier
Le même type de placette est utilisé pour
l’échantillonnage aléatoire, systématique et le
long de transects. Le modèle recommandé pour
les placettes-échantillons consiste en deux disques
concentriques autour d’un point central, avec une
superficie totale de 500 m2 ou 0,05 ha. Les placettes
circulaires sont privilégiées par rapport aux placettes
rectangulaires, car elles minimisent les inexactitudes
potentiellement causées par les facteurs de pente
et les obstacles physiques qui pourraient fausser
les lignes de délimitation (cf. Figure 11).
Délimitation des placettes d’inventaire forestier
1. Installer un repère au centre de la placette.
Étiqueter le repère avec du ruban de signalisation,
annoté du numéro de la placette. Les arbres
présents ne doivent pas être utilisés en tant
que piquet.
2. Le repère de balisage au centre de la placette est
enregistré dans le GPS et le numéro du repère
est noté dans le #carnet d’arpentage/carnet
de terrain/carnet d’inventaire. Les numéros des
repères de balisage sont générés par le GPS et
ne doivent pas être changés.
3. La première sous-placette est mesurée à partir du
point central grâce à un ruban à mesurer ou un
télémètre de précision, à une distance horizontale
de 5,64 m. La deuxième placette est ensuite établie
en mesurant une distance horizontale de 12,61 m
avec un télémètre de précision.
4. Les informations suivantes sont notées dans
le carnet d’inventaire pour chaque placette
d’inventaire forestier :
•
•
•
•
•
		
•
		
•
		
•
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Nom de la zone de développement
Date
Nom de la·du chef d’équipe
Numéro de placette
Numéro du repère de balisage GPS du point
central de la placette
Classe HCS de la placette, sur la base des
définitions HCS génériques
Type de sol (par ex. sol organique/tourbière, sol
minéral, sol marin argileux, eau stagnante, etc.)
Description générale de la placette et de
ses environs, y compris signes de feux,
de déforestation, et d’autres activités humaines
(par ex. caoutchouc ou autres cultures vivrières)
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Périmètre de la
placette principale

Direction
du transect

Périmètre de la
sous-placette
Placette

Diamètre (m)

Superficie de la
placette-échantillon (m2)

DHP des arbres
mesurés (cm)

Sous-placette

5,64

100

5 – 14,9

Placette principale

12,61

500

> 15

Arbres dont le DHP
est compris entre
5 et 14,9 cm

Arbres dont le DHP
est supérieur
à 15 cm

Point central
de la placette

Mesuré

Mesuré

Non mesuré

Non mesuré

Figure 11 : Agencement d’une placette d’inventaire forestier
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CONSEILS SUR LES PRINCIPES
DES MESURES FORESTIÈRES
Les mesures de végétation se concentrent sur les
grandes espèces végétales, qui renferment généralement la majeure partie de la biomasse aérienne
(BA). Les autres réservoirs de carbone forestiers
ne sont pas mesurés, car soit leur stock de carbone
est négligeable (par ex. sous-bois forestier), soit ils
sont difficiles et coûteux à évaluer (par ex. biomasse
souterraine, bois mort, et matière organique des sols).
Les grandes espèces végétales sont définies comme
ayant un diamètre à hauteur de poitrine (DHP) égal
ou supérieur à 5 cm, et incluent à la fois les arbres
et d’autres espèces végétales. Le DHP est mesuré
à 1,3 m de hauteur.
Les grandes espèces végétales (désignées ci-après
sous le terme « arbre » par mesure de simplification,
mais pouvant inclure d’autres espèces végétales
comme les palmiers) sont mesurées selon la méthode
suivante :
1. Identification des arbres « internes » : Les arbres
« internes » sont ceux dont le centre du tronc à DHP
est situé à l’intérieur de la placette. Le statut des
arbres en limite de placette (« arbres limites »)
est confirmé en utilisant une corde en nylon de
la longueur du rayon de la placette (cf. Figure 12).
2. Ruban de signalisation : Chaque arbre est
étiqueté avec du ruban de signalisation. L’étiquette
doit indiquer clairement le numéro de l’arbre tel
que noté dans le carnet d’inventaire.
3. Mesure du DHP : Tous les arbres de DHP ≥ 10cm
(placette d’étalonnage LiDAR) ou DHP ≥ 15cm
(placette d’inventaire forestier) sont mesurés
dans la placette principale (de plus grand rayon).
En plus de ces grands arbres, tous les arbres pour
lesquels 2cm ≤ DHP < 10cm (placette d’étalonnage
LiDAR) ou 5cm ≤ DHP < 15cm (placette d’inventaire
forestier) sont mesurés dans la sous-placette
(cf. Figure 13).
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4. Mesure de la hauteur : En fonction de l’équation
allométrique utilisée, il peut être aussi nécessaire
de mesurer la hauteur totale des arbres. Celle-ci est
préférablement mesurée grâce à un télémètre
électronique, tels que le Halgof Vertex VI (technologie
ultrason) ou le TruPulse 200 (technologie laser). Ces
instruments calculent la hauteur automatiquement,
sur la base de relevés pris à la cime et au pied de
l’arbre, et dans certains cas, un relevé de distance
horizontale. Une fois l‘utilisateur·trice familiarisé·e
avec le mode d’opération, ces instruments sont très
pratiques à utiliser, et les mesures peuvent être
effectuées par une seule personne (généralement
la·le chef d’équipe). Les mesures de hauteur au
clinomètre sont aussi envisageables, mais ont
tendance à être lentes et plus propices aux erreurs.
Lorsque l’équation allométrique nécessite une
estimation de la hauteur totale des arbres,
deux options sont envisageables : mesure d’un
sous-échantillon d’arbres et déduction d’une
régression diamètre/hauteur d’arbres, ou mesure
directe de tous les arbres.
Dans tous les cas, les paramètres suivants sont
importants lors de la mesure de la hauteur des
arbres :
•
		
•
		
		
		
		
•
		
		

Identifier le point cible avant d’utiliser
l’instrument
Garantir une ligne de mire sans obstacles
jusqu’à la cible. Dans certains cas, des
interférences causées par le taillis peuvent
impacter les résultats (voir le mode d’emploi
des instruments).
La distance à l’arbre doit être telle que l’angle
à la cible (par ex. cime de l’arbre) n’excède pas
60 degrés.

5.	Espèces : Tous les arbres mesurés sur la placette
sont identifiés par leur genre et si possible par leur
nom d’espèce. Cette information est nécessaire
pour l’équation allométrique, et pour la description
générale de la composition et de la structure
de la forêt. Comme mentionné précédemment,
des botanistes doivent faire partie de l’équipe de
terrain ; les noms locaux peuvent être notés dans
le carnet d’inventaire et traduits en noms d’espèce
ultérieurement. Si certains genres ne sont pas
identifiables, des photographies et échantillons
botaniques sont collectés et étiquetés afin d’être
identifiés ultérieurement par des expert·e·s.
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Extérieur de la placette

Cet arbre est à l’extérieur
Plus de la moitié du tronc est
à l’extérieur de la placette

Limite de la
placette

Intérieur de la placette

Cet arbre est à l’intérieur
Plus de la moitié du tronc est
à l’intérieur de la placette

Figure 12 : Décision du statut des arbres en limite de placette

0,5 m

1,3 m
1,3 m

Diamètre à hauteur de
poitrine (DHP) mesuré
à 1,3 m du coté en
amont de l’arbre

Traités comme deux
troncs avec deux
DHP distincts

Fin de la
difformité

1,3 m

Mesure du DHP 50 cm
au dessus de la fin
de la difformité

0,5 m

Fin de
l’étayage

1,3 m

0,5 m

Fin des racines
aériennes

1,3 m

Mesure du DHP 50 cm
au dessus de la fin de
l’étayage/des racines
aériennes

Figure 13 : Méthode de mesure du diamètre
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PHOTOGRAPHIES
DES PLACETTES

ANALYSE ET COMPTE-RENDU

Pour chaque placette d’échantillonnage, cinq photographies digitales sont prises à partir du centre de
la placette. Quatre photos sont orientées au Nord,
Sud, Est et Ouest, et une photo pointe verticalement
au ciel afin de documenter la densité de la canopée.
Les photos illustrent la structure de base et la densité
de la végétation sur chaque placette. La fonction de
suivi GPS doit être activée en permanence lors des
mesures de terrain, afin de permettre aux photos
d’être géoréférencées.

Lorsque cela est possible, les chefs d’équipe doivent
sauvegarder chaque soir sur leurs ordinateurs les
cheminements et repères de balisage GPS et les
photos sous format Ozi/Garmin. En plus des données
et photos, les chefs d’équipe doivent rédiger une
courte description (2-3 paragraphes) des conditions
forestières et autres commentaires pertinents. De
plus, des calculs statistiques doivent être effectués
chaque soir, afin d’ajuster l’échantillonnage en vue
d’atteindre le niveau d’exactitude ciblé.

Saisie et gestion des données

Les carnets d’inventaire, les données GPS et les photos
sont remis au responsable données d’inventaire, qui
saisit les données relatives aux placettes dans un
tableur et compile toutes les informations dans un
format logique et pratique pour l’équipe SIG. Les chefs
d’équipe doivent vérifier les données saisies en vue
d’identifier toute incohérence.

« Les mesures de
végétation se concentrent
sur les grandes espèces
végétales, qui renferment
généralement la majeure
partie de la biomasse
aérienne (BA). »
36

Calculs de la BA et du carbone au
sein des placettes
Une fois les données saisies, chaque placette est analysée pour obtenir une estimation du nombre de troncs
par hectare, de la BA et du stock de carbone. Les calculs
suivants sont les mêmes pour les placettes d’étalonnage
LiDAR et pour les placettes d’inventaire forestier.
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Troncs par hectare
Le nombre moyen de troncs par hectare est déduit
de la superficie de la placette, selon l’équation :

Troncs par ha = (Nombre d’arbres sur la placette) /
(Superficie de la placette en ha)
BA et stock de carbone
Le processus d’évaluation HCS utilise des équations
allométriques pour estimer la biomasse. Les équations
allométriques aident à estimer les caractéristiques
d’un arbre difficiles à mesurer, en mesurant à la place
des attributs corrélés. Par exemple, le DHP peut être
mesuré et utilisé pour déterminer la biomasse
aérienne totale de la plante.
De multiples équations allométriques sont appliquées
à travers le monde. Certaines sont spécifiques à un
certain type de forêt ou à une espèce d’arbre donnée,
d’autres sont plus génériques et sont applicables à un
large éventail de situations. Les équations allométriques sont généralement dérivées d’échantillons
de grande taille en vue d’optimiser leur précision,
cependant il est important de noter qu’elles sont le
plus souvent basées sur des forêts non dégradées et
ne sont par conséquent pas forcement adaptées aux
forêts dégradées dans lesquelles l’environnement de
croissance a été considérablement modifié. Le Comité de
Conseil Scientifique du Comité directeur de l’Approche
HCS est en train de préparer une liste d’équations allométriques agréées pour différentes régions d’intérêt,
et apprécierait conseils et contributions sur ce sujet.
Lors de l’utilisation d’équations allométriques,
il est important de noter que :
• La densité relative est une mesure de la densité
sèche du bois (ici, la masse de bois après séchage
au four divisée par le volume du bois vert). Si
l’espèce est connue, on dérive la densité relative
des bases de données de densité de bois connues
– par exemple la Global Wood Density Database
(Zanne et al. 2000) – arrondie au niveau du genre
si seul celui-ci est connu. Sinon, les valeurs
suivantes sont utilisées par défaut : 0,55 g/cm3
pour les espèces tropicales, 0,247 g/cm3 pour les
espèces de palmiers. Ces valeurs sont basées sur
les valeurs moyennes fournies par les Guidelines
for National Greenhouse Gas Inventories (Volume 4.
Agriculture, Forestry and Other Land Use) du
Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC 2006), et la Wood Density
Database du World Agroforestry Centre (WAC).

• Le facteur de conversion du carbone estime la
teneur en carbone de la biomasse végétale. La
valeur standard de du GIEC de 0,47 peut être utilisée.
• L’équation permettant d’estimer la masse de
carbone végétal par ha est :

Carbone Total (tonne/ha) =
Σ ([Carbone ligneux]) / [Superficie de la
placette en ha]
• Des calculs séparés seront nécessaires pour
estimer le volume des arbres dans les deux
placettes, car la superficie est différente pour la
placette principale et la sous-placette.

Étalonnage LiDAR et développement
du modèle BA LiDAR
Afin de déduire la BA à partir des nuages de points
de LiDAR aérienne, un modèle statistique prédictif
doit être développé pour chaque site, en utilisant des
estimations de BA in-situ, déduites des placettes
d’échantillonnage LiDAR. Au moins 50 placettes
doivent être mesurées afin de façonner le modèle
qui sera ensuite utilisé pour déduire la BA à partir
des indicateurs de hauteur et structure présentés
des nuages de points 3D LiDAR normalisés. Pour
normaliser les nuages de points 3D LiDAR, l’altitude
par rapport au sol est soustraite de l’altitude mesurée
pour chaque point, donnant ainsi la hauteur de la
végétation (contrairement à l’altitude par rapport au
niveau de la mer par exemple). Ce modèle statistique
doit lui-même être établi sur la base d’une corrélation
entre ces indicateurs de hauteur et de structure
des nuages de points 3D LiDAR normalisés et
les estimations de BA aux placettes d’étalonnage
LiDAR. Il est recommandé d’utiliser des mesures
telles que la Hauteur Centroïde (CH) ou la Moyenne
Quadratique de la Hauteur de Canopée (MQHC)
(Jubanski et al. 2013 ; Englhart et al. 2013 ; Asner
et al. 2010).
L’estimation de la BA étant basée sur une approche
par zone, il n’est pas nécessaire d’extraire de façon
exacte chaque arbre (ce qui serait complexe et
prendrait beaucoup de temps).
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Estimations d’inventaire forestier
Après les calculs de troncs par hectare, de BA et de stock de carbone par
placette, les résultats doivent être consolidés par classe végétale. Les
résultats sont rassemblés dans un format similaire au tableau ci-dessous.
Résumé de l’analyse statistique des résultats de stock de carbone par classe végétale

Classe
de type
de
couvert

Nombre
de placettes

Nombre de
troncs par
hectare

/ha

Biomasse

Stock de
carbone
moyen

Écarttype

kg/ha

Marge
d’erreur
(± 10%)

Précision
(± 90% intervalle de
confiance)

Placettes
nécessaires
pour évaluer
à ± 10%

tonne/ha

Forêts
YRF
Friche (S)
Zones
ouvertes
(OL)

Tableau de peuplement forestier et de stock de carbone

Classe
de type
de
couvert

Nombre
de placettes

Nombre de troncs par hectare par
classe de DHP
5,0 –
14,9

Total

15,0 –
29,9

30,0 –
49,9

Stock de carbone (tonne/ha) par
classe de DHP
≥ 50

Total

5,0 –
14,9

troncs/ha

15,0 –
29,9

30,0 –
49,9

≥ 50

tonne/ha

Forêts
YRF
Friche (S)
Zones
ouvertes
(OL)

Un test ANOVA doit être effectué afin de déterminer si les estimations de carbone pour chaque classe sont
statistiquement distinctes les unes des autres.
ANOVA
Source de la
variance

Sommes des
carrés des
écarts (SS)

Degrés de
liberté (df)

Variance (MS)

F

F_90%
intervalle de
confiance

Différence
significative

Modèle

499 422

4

124 856

105

1,96

Oui

Erreur

519 794

437

1 189

Total

1 019 216

441

Celui-ci doit être suivi d’une comparaison multiple par paires, par exemple grâce à un test Scheffé,
afin de déterminer quels groupes sont significativement différents.
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Test de Scheffé de comparaisons multiples par paires
Test de Scheffé de comparaisons multiples par paires
Variables

N

Sommes des carrés
des écarts (SS)

Moyenne

Pin

16

44 712

148,5

HK

167

371 344

94,4

BT

204

99 278

46,0

BM

45

4 111

10,9

LT

10

348

2,6

SSE

519 794

MSE

1 189

p

0,10

k

5

N

442

F (p, k-1, N-K)

1,96

Différences par paires entre les moyennes des échantillons
Type

Pine

Pine

HK

BT

BM

LT

54,1

102,5

137,6

145,9

48,4

83,5

91,8

35,1

43,4

HK
BT
BM

8,2

LT

Valeurs de comparaison de Scheffé
Type

Pine

Pine

HK

BT

BM

LT

25,3

25,1

28,1

38,9

10,1

16,2

31,4

15,9

31,3

HK
BT
BM

33,7

LT

Différences significatives
Type
Pine
HK
BT

Pine

HK

BT

BM

LT

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

BM

Non

LT
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Densité de la canopée
LiDAR
La densité de couverture au niveau de la canopée est
un paramètre utile supplémentaire pour l’évaluation
HCS. De nombreux logiciels LiDAR capables de calculer
la densité de la canopée pour différentes résolutions
spéciales et à différents seuils de hauteur sont disponibles (par ex. LAStools : https://rapidlasso.com/lastools/).
Inventaire forestier
La densité de la canopée est généralement estimée sur
le terrain, et exprimée en pourcentage d’interception
de la lumière par la canopée des arbres. L’interception
lumineuse est évaluée soit visuellement, soit par des
instruments de mesure.
Pour l’évaluation HCS, il est recommandé de classer
l’interception lumineuse en quatre classes de densité.
Densité

Interception lumineuse

Terre nue

0-10%

Basse

10-25%

Moyenne

25-50%

Haute

>50%

Photo : Remote Sensing Solutions GmbH ©

Au final, les forêts HCS potentielles sont identifiés et
délimitées par un·e expert·e compétent·e, en intégrant
toutes les données compilées au cours de la Phase 1.
Cet·te expert·e doit avoir une expérience solide en
écologie des forêts et des paysages tropicaux, des
connaissances locales sur la zone étudiée, et une bonne
compréhension des différentes méthodologies de
télédétection et de SIG utilisées. Les informations
complémentaires, comme les limites de la zone de
développement, l’utilisation actuelle des sols, les
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infrastructures, l’étendue des tourbières, les zones
riveraines et les zones HVC identifiées lors de
l’évaluation HVC, doivent aussi être incorporées à
cette évaluation.
Le résultat final consiste en une carte préliminaire des
zones de forêts HCS, présentant la valeur moyenne
de carbone pour chaque classe végétale, ainsi qu’une
description visuelle de la végétation pour chaque
classe. Cette carte des zones potentielles de forêt
HCS est l’un des points de départ pour la Phase 2
(Analyse des parcelles HCS et création d’une carte
préliminaire des zones de conservation et de
développement).
La deuxième partie de ce guide pratique explique la
Phase 2, qui consiste à faire des recommandations
de conservation pour chaque parcelle de forêt et à
intégrer ces recommandations – avec les zones HVC,
les zones importantes aux besoins des communautés,
les bandes riveraines, les tourbières, et autres
catégories pertinentes de terrains – afin de préparer
le plan final de conservation et développement.
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Exemple de carnet d’inventaire
Nom du domaine / de la zone de développement :
Chef d’équipe de terrain :

Date :

Transect / Placette :

Repère de balisage No :

Type de Couvert :
Arbre

DHP

ANNEXE 1 :
FORMULAIRE
D’INVENTAIRE DE
TERRAIN ET LISTE
D’ÉQUIPEMENT
POUR L’ÉQUIPE
D’INVENTAIRE

Espèce ou nom local

1
2
3
4
5
6
7
8
Etc.
Description générale de la placette et des environs (par ex. signes de
feu, arbres à caoutchouc matures en dehors de la placette, etc.)

Liste d’équipement recommandé pour les équipes d’inventaire
Type & Modèle

Qté

Remarque

GPS

Garmin GPSMAP (62S, 64S ou similaire)

1

Télémètre
pour mesurer
la hauteur

Halgof Vertex VI (technologie ultrason)
ou TruPulse 200 de Laser Technology
Inc.

1

Appareil photo

Appareil photo numérique

1

Rubans à diamètre – 5 m

1

Rubans à diamètre – 1.8 m

2

Ruban de 50 m - TajimaYSR-50

1

Ruban de 20 m - TajimaYSR-20

1

Ruban de signalisation

20

Chainman II avec ceinture

1

AA

Selon
nécessité

Batteries supplémentaires pour le GPS

Rubans

Chaîne
de hanche
Batteries

Autres, selon nécessité

D’autres produits sont disponibles
sur le marché

Enduit de fibre de verre
Enduit de fibre de verre
Rouleaux

Télémètre, appareil photo, etc.

Corde

Corde de chaîne de hanche

Selon
nécessité

Généralement fournie en rouleaux
de 3km

Boussole

SILVA® Starter Type 1-2-3

1

Suunto est une alternative

Machettes et affûteurs

4

Trousse de premier secours

1

Sac à dos

2

Crayons et stylos

1 boîte

Marqueur permanent résistant à l’eau

1 boîte

Pour écrire sur les étiquettes d’arbres

1 cutter KENKO

2

Pour découper les étiquettes d’arbres

1 règle de 30cm

1

Agrafeuse et agrafes

2

Pour attacher les étiquettes aux arbres

Carnets d’inventaire

4

Cahier de notes résistants à l’eau et
aux intempéries

Pochettes plastiques refermables
(type sac de congélation)

Pour protéger et garder au sec les
téléphones portables, cartes, etc.
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ANNEXE 2 : OUTILS ADDITIONNELS POUR L’ANALYSE DE LA
BIODIVERSITÉ
Indicateurs de la biodiversité
Les indicateurs de biodiversité offrent une mesure
quantitative reflétant la diversité d’espèces, de genre
et de familles présentes dans un type de forêt. Il existe
de très nombreux indicateurs, et nous recommandons
les indicateurs suivants car ils offrent une mesure à
la fois robuste et simple de la biodiversité : 2
Richesse : Quantifie simplement le nombre
d’espèces, de genres et de familles présents dans
chaque classe HCS correspondante. La richesse est
une mesure simple, et par conséquent répandue en
écologie, mais elle ne prend pas en compte l’abondance.
Nous suggérons que le nombre d’espèces identifiées
et non identifiées soient listées comme suit :

Description

Nbre de
familles

Nbre de
genres

Forêt

41

83

Nbre de d’espèces
Identifiées

YRF

45

85

100

Non identifiées 29
Total

129

Identifiées

94

Non identifiées 22
Total

116

Diversité réelle : La diversité réelle, ou le nombre
véritable de types, correspond au nombre de
#catégories/types de même abondance, nécessaires
pour que l’abondance proportionnelle moyenne des
types soit égale à celle observée dans l’ensemble de
données considéré (au sein duquel tous les types ne
présentent pas forcement la même abondance). La
diversité réelle d’un ensemble de données est calculée
en prenant l’inverse de la moyenne généralisée
pondérée Mq−1 des abondances proportionnelles des
types dans l’ensemble de données. L’équation est :
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q

D=

1
=
Mq–1 q–1

( )
R

1

=

∑ iR= 1 pi p
i

q–1

∑p
i=1

1/(1– q)

q
i

Où le dénominateur Mq−1 est égal à l’abondance
proportionnelle moyenne des types dans l’ensemble
de données, calculé selon la moyenne généralisée
pondérée avec l’exponentielle q-1. Dans l’équation,
R est la richesse (le nombre total de types dans l’ensemble de données), et l’abondance proportionnelle
du ieme type est p i.
Évaluation de l’intégrité des forêts
Évaluer et surveiller la biodiversité forestière
est difficile, particulièrement pour les petit·e·s
producteurs·trices, les communautés et les entités de
taille moyenne. L’Évaluation de l’intégrité des forêts
(FIA de l’anglais Forest Integrity Assessment) a été
développée avec l’aide du HCV Resource Network, du
WWF et de Proforest, afin de répondre au besoin pour
un « outil d’évaluation écologique utilisable par les
personnes non-formées à l’écologie ». L’outil est disponible sur le site du HCVRN (www.hcvnetwork.org).
L’outil FIA utilise une approche de liste aide-mémoire/
check-list, conceptualisée pour surmonter les
obstacles des personnes non-expertes. Ces évaluations se concentrent sur les habitats (plutôt que
les espèces) comme indicateurs indirects de la
biodiversité, en utilisant comme référence les types
de forêts naturelles peu affectées par les activités
humaines à grande échelle.
L’outil FIA a été proposé comme analyse utile de la
biodiversité dans les parcelles de forêt. Il complémente
un travail d’évaluation de carbone, et peut être
réalisé par les équipes d’inventaire forestier, pour
un coût supplémentaire faible, voire nul.

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Diversity_index

Photo : Remote Sensing Solutions GmbH ©
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