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Les forêts
Impact sur le climat Affectées par le changement 

climatique

…….

https://ec.europa.eu/environment/strategy/forest-strategy_fr


Les forêts en Wallonie

2019-2024
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Suivi de l’état sanitaire des forêts à l’échelle de 
l’arbre et à l’échelle du peuplement 

Essences
Frêne – Chalarose du frêne
Douglas – dépérissement 
Mélèze – morte subite
Hêtre – dépérissement
Chêne – dépérissement
Châtaigner – chancre
Epicéa – scolytes, …

Données
Orthophotos
Images UAV 
Images satellitaires (S2, 
PRISMA, Landsat, etc ..)
LIDAR (MNH)
Données de terrain
Parcellaire forestièr

Méthodes
Identification des objets 
(houppiers)
Classifications (RF, …)
Suivi temporel 
….
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Résolution 
spatiale 
adaptée

(ortho, UAV, 
Planet/S2, ..) 
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Identification automatique des houppiers

Hêtre

… ICP – UCLOUVAIN …
…, chêne, épicéa

Frêne

Identification des arbres résistants à la chalarose
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Frêne

Identification des arbres résistants à la chalarose

arbres 
vivants en 

2020

Random forest
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Frêne
(chalarose)
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Douglas
(cécidomyie des 

aiguilles)
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Résultats
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Contexte général

Recherche développée dans le cadre du projet InterReg « RegioWood 2 » et 

l’Accord cadre de recherche et vulgarisation forestière (J. Lisein)

Objectif principal:  générer des cartes synthétiques de l’état sanitaire de la 

pessière pour l’ensemble de la Wallonie chaque année

Données utilisées: séries temporelles Sentinel 2 (10 m) de 2017 à aujourd’hui 

8 tuiles couvrant l’ensemble du territoire

Méthode fortement inspirée par celle développée par l’INRAe de Montpellier 

avec l’utilisation d’un indice spectral spécifique (CRswir)

Suivi de l'état sanitaire de l'épicéa en Wallonie
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Indice CRswir

Suivi de l'état sanitaire de l'épicéa en Wallonie
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CRswir = Indice spectral de détection précoce (stade vert) du 
dépérissement

 Equation du CRswir:

 Le  CRswir augmente lorsque le peuplement est stressé

SWIR1 = B11, SWIR2 = B12, NIRa = B08a

CRswir
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Equation harmonique et standardisation

Suivi de l'état sanitaire de l'épicéa en Wallonie
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 Equation de la fonction harmonique:

 L’équation capture les variations saisonnières du CRswir pour la pessière 
wallonne (tous les pixels)

CRswir standardisé pour un pixel donné:
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Exemple d’une série temporelle (un pixel) passant de sain, stressé puis coupé 

Suivi de l'état sanitaire de l'épicéa en Wallonie
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Statuts possibles pour un pixel et une date donnée 

Suivi de l'état sanitaire de l'épicéa en Wallonie

19 Synthèse annuelle issue de l’interprétation de ces statuts
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Suivi de l'état sanitaire de l'épicéa en Wallonie
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Exemples de synthèses annuelles (1)
Sain                                                                        Dépérissant puis coupé
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Exemples de synthèses annuelles (2)
Sain puis coupé                                                     Coupe sanitaire en deux temps

Suivi de l'état sanitaire de l'épicéa en Wallonie
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Plus d’information

Guide et cartes accessibles à tous sur Forestimator

Visualisation et téléchargement

Documentation: https://forestimator.gembloux.ulg.ac.be/documentation/

Cartes: https://forestimator.gembloux.ulg.ac.be/cartographie

Suivi de l'état sanitaire de l'épicéa en Wallonie

https://forestimator.gembloux.ulg.ac.be/documentation/
https://forestimator.gembloux.ulg.ac.be/cartographie
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Suivi de l'état sanitaire de l'épicéa en Wallonie
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MERCI POUR VOTRE

ATTENTION !

mailto:c.lucau-danila@cra.wallonie.be
mailto:Nicolas.Latte@uliege.be
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