
Applications à 
la gestion forestière en 

Guyane

Lidar aérien
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Modèle numérique de 
terrain de précision  tracés de pistes

• pistes à camions, 
• pistes de débusquage
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DMT SRTM versus Lidar

Sources ©UMR AMAP 
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DMT SRTM versus Lidar

Sources ©UMR AMAP 



6

Constructions de dessertes sur zones de pentes
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Passages obligés
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Projet PISTE3 aide au tracé des cloisonnements d’exploitation
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Modèle numérique de terrain de précision 
 Cartographie des zones exploitables
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Cartographie des zones exploitables

1. Cartographie des zones forestières de bas-
fond hors exploitation Modèle Hand2

2. Segmentation des zones de terre ferme
• « plateau » = pente < 20% Lidar

accessibles aux engins sans terrassement

• Pente > 20%

• Zones à moins de 30 m des plateaux de terre ferme

• Zones à plus    de 30 m 
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Cartographie à l’échelle de la parcelle Bas-fonds
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Cartographie à l’échelle de la parcelle   Desserte principale
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Cartographie à l’échelle de la parcelle    Zonage exploitabilité
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Cartographie à l’échelle de la parcelle    Arbres à exploiter
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Cartographie à l’échelle de la parcelle   Cloisonnements
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Caractérisation des peuplements
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Paracou

Sources ©UMR AMAP 
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Paracou

Sources ©UMR AMAP 
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Paracou 2

Sources ©UMR AMAP 
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Paracou2

Sources ©UMR AMAP 
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Montagne Plomb 1

Sources ©UMR AMAP 
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Montagne Plomb 2

Sources ©UMR AMAP 
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Cartographie de 
la ressource

Bonne corrélation entre V/ha 

et 

Hauteur moyenne du MNC 
modèle numérique de canopée



24

Relation V 
estimé / V 
mesuré
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Cartographie 
des peuplements

• Identification des zones à forte densité
de volume 
aménagement
planification de la desserte principale
désignation

• Environnement
typologie et dynamique de peuplements
Habitat



Cartographie des 
trouées d’exploitation 
avec le Lidar

Pôle R&D Cayenne
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Peuplement avant la coupe  MNC Lidar octobre 2012
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Arbres désignés à l’abattage et piste principale
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Coupe    Lidar octobre 2013
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Trouées liées à l’exploitation     MNC 2013 - 2013
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Trouées liées à l’exploitation    vectorisation
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Surface des zones impactées par l’exploitation
Indice de perturbation  démarches de certification

Delta MNC 5m Nb tiges / ha
2x20 15,86% 3,42
2x30 13,29% 2,51
2x40 13,37% 2,55
parcs dépôt 0,66%

Bilan % surfaces impactées Bilan % surfaces impactées 
en ha et en % du total de en ha et en % du total de 
l’UPl’UP

A mettre en A mettre en 
perspective avec perspective avec 
données SPOTdonnées SPOT

 CalibrationCalibration 2x402x30
2x20 RFE18_UP 10

RFE18_UP 9

RFE18_UP 8

RFE18_UP 7

RFE18_UP 6

RFE18_UP 5

RFE18_UP 4

RFE65_UP 2

RFE65_UP 1

0%

10%

20%

30%

40%

0 10 20 30 40

Lidar
SPOT

% surface impactée

Volume exploité 



33

couvertures Lidar réalisées en Guyane

• Paracou
• Montagne Plomb
• Les Nouragues
• La Trinité
• Le grand Matouri
• Les couvertures Lidar sur les forêts exploitées ou à aménager

• 5.000 ha acquis en Novembre 2012
• 35.000 ha en Octobre 2013
• 20.000 ha en projetés en Octobre 2014

 Couverture des parcelles à exploiter sur les 
5 prochaines années

Un prestataire installé en Guyane ALTOA
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Les couvertures Lidar sur les forêts 
exploitées ou à aménager

• 5.000 ha acquis en Novembre 2012
• 35.000 ha en Octobre 2013
• 20.000 ha en projetés en Octobre 2014

 Couverture des parcelles à exploiter sur les 
5 prochaines années
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Les coûts pour l’exploitation forestière
• Couverture de  20 000 ha cadastral

 10 000 ha de coupes     250 000 m3 bois d’œuvre

• Coût acquisition + traitement de données
 5 € / ha   125 000 € 0,5 € / m3 bois d’œuvre

Coûts largement remboursés par les gains de 
productivité sur l’exploitation, avec  de la qualité

Tracés des voies d’exploitation

Désignation, aménagement
R & D
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Merci de votre attention


