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Contexte
Les inventaires forestiers et la recherche en écologie requièrent de l’information détaillée sur les attributs des arbres. Grâce aux nuages de point 3D, il est possible
d’estimer les attributs architecturaux et écophysiologiques à l’échelle de l’individu et du peuplement. L’analyse des données permet ainsi de décrire la structure
des placettes, les interactions entre individus (Martin-Ducup et al., 2017) et d’établir des relations allométriques. La voxelisation apparait aussi comme un moyen
efficace pour quantifier la distribution du matériel végétal en permettant de pallier aux limites liées à l’occlusion du signal LiDAR (Fournier et al., 2015). La
représentation par voxel permet également de modéliser l’interception de la lumière et la production de biomasse. Les modèles quantitatifs de structure (QSM :
Quantitative structure models) sont une autre approche performante pour estimer précisément le volume de bois et étudier la topologie (Bienert et al., 2018).

Niveau arbres : attributs structuraux

Niveau placette : topographie, couvert et composition.
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Distribution du feuillage des arbres et profils de canopées
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Modélisation du volume de bois
Les QSM permettent de reconstruire la
topologie des arbres par voxelisation,
squelettisation ou ajustement de formes
géométriques.

Différencier le bois des feuilles en associant
les formes géométriques et la voxelisation
sur Computree, c’est possible !
Indices de végétations disponibles :
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Plant/Leaf/Wood area index (PAI/LAI/WAI)
Plant/Leaf/Wood area density (PAD/LAD/WAD)
Relative density index (RDI)
Normalized difference vegetation index (NDVI)

Ils sont essentiels en modélisation.
Algorithme disponible sur Computree :
Simple Tree.
 Caractérisation de la topologie et de la
dendrométrie
 Quantification très précise du volume
de bois et de la biomasse au-dessus du
sol (AGB)

L-Vox, un outil pour
analyser la distribution
3D par voxel de la
végétation en
minimisant les effets
de l’occlusion. Il estime
le RDI et le PAD.
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