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Les drones en foresterie : 10 ans
de mise en pratique et perspectives
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Laboratoire de télédétection forestière

• Plus d’une centaine de projets réalisés en télédétection depuis 2013

Dépliant sur la télédétection -> http://cerfo.qc.ca/expertises/teledetection
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Vastes étendues de forêt :
3,5 million de km2 au Canada, dont 20% au Québec

Connaître le territoire forestier est primordial pour la gestion des ressources.

Contexte de perturbations naturelles, anthropiques et de changements globaux:
Suivre l’évolution des forêts est nécessaire
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Méthode traditionnelle : 

Inventaires terrains + Images aériennes

©ESA

©ESA

Télédétection :

Simplification, optimisation et réduction de coûts pour 

le suivi des forêts



6En santéStresséeMorte

PI
R

PI
R

PI
R

Ro
ug

e
Ve

rt
Bl

eu

Ro
ug

e
Ve

rt
Bl

eu

Ro
ug

e
Ve

rt
Bl

eu



7

Atmosphère

Nuages

Télédétection

Principales limites :

• Effets atmosphériques

• Nuages

• Délais d’acquisition

• Prix
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Quelques exemples de réalisation

© pngwing © vecteezy© freepng © adafruit© dreamstime
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Clientèles cibles

Industriels forestiers, 
entrepreneurs généraux et 
entrepreneurs forestiers qui 
œuvrent en forêt publique ou 
privée. 

Enseignants des centres de 
formation professionnelle et 
des cégeps concernés qui 
forment les contremaîtres et 
les opérateurs de machinerie 
forestière.

1 2

Soutenir le développement du secteur forestier en favorisant 

la compétitivité de l’industrie forestière par les données lidar
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Objectifs du projet
1. Faire connaître et promouvoir auprès des entrepreneurs forestiers les 

produits dérivés du lidar adaptés par le ministère des Ressources naturelles et 
des Forêts

2. Offrir du financement aux entrepreneurs forestiers afin de faciliter l’achat 
d’équipements spécialisés permettant l’utilisation opérationnelle des produits 
dérivés du lidar cartographiques

3. Offrir aux entrepreneurs forestiers de la formation gratuite et de 
l’accompagnement pour faciliter l’utilisation des produits dérivés du lidar 
adaptés par le Ministère
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Produits dérivés du lidar
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• Achat d’équipements qui servent à 
l’utilisation opérationnelle des 
produits dérivés du lidar

• 75 % du montant avant taxes

• Jusqu’à 5 000 $ par machine

Du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023
Remboursement
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En ligne à partir de février 2023

Programme de formations 
gratuites
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Comment retrouver son chemin en forêt

• Donnée sur l’état des chemins variable et peu fiable
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Comment retrouver son chemin en forêt

Image aérienne MHC avec chemins prédits (rouge)
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Comment retrouver son chemin en forêt

Image aérienne MNT avec classes de chemins prédits
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Les drones en foresterie

© CERFO
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© Transport Canada

Règlementation pour l’utilisation d’un drone de plus de 250 g



Drones
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Capteurs

Voilure fixe Multi-rotor VTOL

RVB MultiSpectral HyperSpectral

Lidar

©Micasence©DJI

©Freefly

©Yellowscan

©UAVOS ©Wingtra

©Cubert

30 000 à 50 000 $> 90 000 $8 000 à 20 000 $500 à 10 000 $

15 000 à 40 000 $15 000 à 40 000 $ 30 000 à 60 000 $
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L’essor de l’intelligence artificielle et des drones

Dépliant sur l’apprentissage profond -> http://cerfo.qc.ca/le-cerfo-publie-une-technote-sur-lapprentissage-profond-au-service-de-la-teledetection/
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Développement permis par :
• Miniaturisation de l’électronique

• Baisse de coûts
• Accessibilité

http://cerfo.qc.ca/le-cerfo-publie-une-technote-sur-lapprentissage-profond-au-service-de-la-teledetection/


Intérêt de la recherche
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Atmosphère

Nuages

Points forts des drones :

• Faibles coûts matériels et opérationnels

• Contrôle de la résolution spatiale

• Haute fréquence d’acquisition

• Très faible risque pour les opérateurs

• Acquisition avec couvert nuageux

• Flexibilité d’utilisation

• Résultats en quasi-temps réel
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Utilisation de drones : Volet inventaire

©Batistin Bour



Utilisation de drones : Volet inventaire
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Guimaraes et al. (2020)

Inventaire de ressources :

Dendrométrie des peuplements

• Approche Zonale

• Arbre individuel
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Utilisation de drones : Volet inventaire



Majorité des utilisations : Application d’apprentissage 

automatique pour cartographier les essences.

Avec de l’imagerie UHR : orienté-objet et classification ou 

apprentissage profond.

Performances des capteurs :

• RVB : Moyen

• Multispectral : Utilisable

• Hyperspectral : Très performant

25

Classification d’essences

Carte écoforestière
Classification d’essences 

par approche zonale

©CERFO

Utilisation de drones : Volet inventaire
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©Hu et al. (2020)

Meilleure option :

• LiDAR : information structurelle et identification 

individuelle d’arbres

• Hyperspectral : classification d’essences et suivi de 

ravageurs

Option à bas prix :

Photogrammétrie avec capteur RVB 

2020

Utilisation de drones : Volet inventaire
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Utilisation de drones : Volet opérationnel

©CERFO
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Suivi volumes de cours a bois

Méthode traditionnelle : 

7 heures de mesures terrain

Méthode avec drone VTOL:

35 minutes d’acquisition +

Calcul de volume sur ordinateur

©Wingtra

©Pix4D

Utilisation de drones : Volet opérationnel
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Profondeur des ornières

Détection des ornières automatiquement et mesure 

de leur profondeur par photogrammétrie

Utilisation de drones : Volet opérationnel
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Détection des sentiers

Détection des zones de préparation de terrain (scarification) ou de coupes

Utilisation de drones : Volet opérationnel
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Détection de zones de contraintes

Caractérisation des milieux humides

Utilisation de drones : Volet opérationnel
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Caractérisation des andains/débris

Détection simplifiée par le multispectral

Extraction du volume

Utilisation de drones : Volet opérationnel
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Préparation de plantations

©CERFO

• Dénombrement des monticules réalisé manuellement avec extrapolation (avant 2021)

135 (points photo-interprétés) * 3,94 ha (superficie total) = 3 546
0,15 ha (superficie zone photo-interprétée)

zone (jaune) de points photo-interprétés en noir

Utilisation de drones : Volet opérationnel



34

Préparation de plantations : Résultats – validations

Contexte Objectifs Données Démarche Résultats Conclusion

Utilisation de drones : Volet opérationnel
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Utilisation de drones : Volet opérationnel
Préparation de plantations : Outil reproductible avec interface graphique
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Plantations de sapin de Noël et évaluation de leur état

Utilisation de drones : Volet opérationnel = mort
= roussi
= jaûnie
= vigoreux
= très virougeux
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©EXODRONE

Lutte contre les feux de forêt

Québec : identification de points chauds

États-Unis: 

2007 : Un drone de la NASA est utilisé en renfort pour combattre les feux de Californie

2016 : Utilisation de drones dans 12 états pour combattre les feux

2019 : Wildfire Management Technology Advancement Act.

©BLM Oregon

“develop consistent protocols and plans for the use of
wildland fires of unmanned aircraft system
technologies, including for the development of real-
time maps of the location of wildland fires” – US DOI

Utilisation de drones : Volet opérationnel
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Autres

• Prospections

• Prélèvements dans la canopée

• Inspections d’arbres touchés par des 

ravageurs forestiers

• Évaluation d’impact de machinerie

• Reboisement par semis

• Suivi de croissance de plantations

• Évaluation d’états de chemins

• …

©DeLeaves

©DroneSeed

©CERFO

Utilisation de drones : Volet opérationnel
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Limitations actuelles

• Technologique : Batterie et charge utile

• Pratique : Sensibilité à la météo

• Données acquises : Lourdes à traiter

• Réglementaire (au Canada) : Peut être limitant

Bilan de 10 ans de drone en foresterie

• L’utilisation à fine échelle devient courante

• Outil complémentaire aux suivis traditionnels

• Gain de temps et de précision 

© CEDALMA
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Prochaine décennie : capteurs et traitement

• Capteurs toujours plus performants, compacts et faible coût d’intégration

• Utilisation du drone dans l’enseignement 

• Automatisation par IA de l’acquisition et de la gestion des données

• Un bon outil pour pallier la pénurie de main d’œuvre 

• Traitement de données en temps réel

©acceleratingbiz
2007
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1,5 mm

Prochaine décennie : foresterie à ultra haute résolution
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• Navigation autonome-automatique

© ForestTECH

Prochaine décennie : navigation par SLAM 
(Simultaneous Location and Mapping)
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Autonomie : 52 minutes de vol
150 hectares par vol

©Greg Callaghan 

Prochaine décennie : flotte de drones autonomes
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©iChongQling

©iChongQling

©Thomas Frey

©Teodor Petrov 

Prochaine décennie : Lutte aux feux
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mvarin@cerfo.qc.ca

bbour@cerfo.qc.ca

Merci de votre attention

© CERFO

mailto:mvarin@cerfo.qc.ca
mailto:bbour@cerfo.qc.ca
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