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Introduction

Objectifs

Méthodes

Aire d’étude

Covariables environnementales

• La paludification du sol est un 

processus d'accumulation de la 

matière organique partiellement 

décomposée sur le sol minéral. 

• L’épaisseur de la couche organique 

du sol (ECO) est un bon indicateur

quantitatif de la paludification. 

• La paludification affecte

négativement la régénération, la 

croissance et la productive forestière

(Simard et al., 2007).

• Différents facteurs climatiques et 

non-climatiques peuvent contribuer

au processus de paludification et à 

l’accumulation de matière organique

peu ou partiellement décomposée

en général. 

Notre objectif principal est de prédire l'épaisseur de la couche organique à fine 

résolution spatiale (< 5 mètres) en utilisant et en comparant des approches 

d’intelligence artificielle et des modèles géostatistiques. 
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Source:Laamrani et al., 2013, fig. 3 

• La majorité de l’aire d’étude se trouve dans 

le domaine bioclimatique de la pessière

noire à mousses (ouest). 

• La superficie couvre 200,000 km2 et contient 

27 unités d’aménagement forestier. 

N=18,263

Variables topographiques et 
géographiques

Longitude, latitude, altitude, pente, orientation de 

la pente, drainage, courbure de surface, radiation 

et réflectance solaire,  indice de chaleur, indice de 

convergence topographique (TCI), etc… Nous 

utilisons un MNT obtenu à partir du LiDAR aérien.

Variables de végétation
Cartes écoforestières: Type de 

couvert, groupe d’espèces dominants, 

type écologique, classe de densité. 

Télédétection: NDVI, LAI , EVI, MSAVI, 

NDMI, etc. (Landsat, Sentinel, Radar)

Variables climatiques
BioSim: Précipitation 

annuelle/mensuelle, température, 

humidité relative, nombre de jours 

avec neige, nombre de jours de 

croissance, etc... 

Variables de perturbation

Données

Distribution spatiale des mesures d’ECO

Les feux et épidémies d’insectes 

sont des perturbations majeures 

dans l’aire d’étude. Nous utilisons 

la télédétection pour dériver des 

indices de perturbation.

Résultats attendus
• Développer une cartographie prédictive des zones paludifiées à fine résolution  

spatiale pour l’ensemble de l’aire d’étude (support aux activités d’aménagement).

• Identifier les variables environnementales qui contribuent le plus à la paludification. 

• Développer des outils quantitatifs pour améliorer la cartographie environnementale.
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