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FORESTIMATOR

FORet ESTIMATOR: Modélisation de la forêt et de la station.

Un modèle est une représentation simplifié d’une partie de la réalité.

Une carte est un modèle.
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Pourquoi?

I De plus en plus de données cartographiques

I Volonté de partage des résultats de recherches scientifiques

I Accès précoce aux résultats de la recherche

I L’utilisation d’un logiciel de Système d’Information Géographique
reste réservé à des experts
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Contenu
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Pour qui?

I Gestionnaires Forestiers, aménagistes

I Étudiants, chercheurs

I Propriétaires forestiers

I Curieux
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FORESTIMATOR ; anciennement, le nom donné à un plug-in de QGIS
permettant la détermination de la hauteur dominante depuis le modèle
numérique de hauteur (acquisition LiDAR 2013-2014).

La plateforme web Forestimator actuelle n’as plus rien à voir
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Révision du Fichier écologique des Essences

Le FEE est une boite à outil qui a pour vocation d’aider le gestionnaire
forestier à choisir les essences forestières qui conviennent à une station
donnée.

Le FEE a fait l’object d’une révision. La deuxième édition est présentée
en 2017 après des années de travail.

I Mise à jours des connaissances sur l’autécologie des essences

I Prise en compte des services écosystémiques (biodiversité, protection
des sols)

I Attention portée sur les changements climatiques

I Les aspects cartographiques ont pris l’ascendant sur les démarches
de terrain.
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site FEE

Sur le site https://www.fichierecologique.be/, on y trouve

I la documentation (cachée sous le menu aide, à gauche)

I les fiches-essence

I une interface pour visualiser les cartes

I un outil de détermination du tableau d’aptitude sur une petite
surface

I un outil de comparaison de deux essences
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site FEE

...Mais on n’y trouve pas

I les cartes d’aptitude pour chaque essence

I pas possible de télécharger des cartes

I pas d’analyse surfacique (nécessaire pour les aménagements)
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WalOnMap

Sur le geoportail de la Wallonie
https://geoportail.wallonie.be/walonmap, on trouve

I Un catalogue de cartes très complets, couvrant de nombreuses
disciplines.

I Une interface cartographique aboutie
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WalOnMap

...Mais on n’y trouve pas

I les cartes d’aptitude pour chaque essence

I pas possible de télécharger des cartes facilement

I pas possible de mettre à jours les données cartographiques
rapidement

I pas d’analyse surfacique
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Forestimator : Structure du site internet
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analyse ponctuelle

Description, pour une position donnée, de la station forestière et des
essences en place.

L’analyse s’effectue en double-cliquant sur la carte à une position donnée.
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analyse ponctuelle

Les résultats de l’analyse ponctuelle se composent de deux parties
distinctes;

I Le tableau d’aptitude pour toutes les essences

I La description de la station forestière

En outre, deux parties supplémentaires sont ajoutées si la carte active est
une carte d’aptitude.

I Le détail de la détermination de l’aptitude

I L’écogramme pour cette essence et pour la zone bioclimatique de la
station
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analyse ponctuelle

26 / 47



Introduction
Pourquoi, pour qui
Site internet FEE
portail Web WalOnMap
Forestimator : Structure du site internet

Fichier Ecologique des Essences ; carte d’aptitude
Ecogramme
Aptitude et carte d’aptitude

Take home message

Forestimator : Démonstration en live

27 / 47



Le Fichier écologique des Essences

Le FEE est une boite à outil qui a pour vocation d’aider le gestionnaire
forestier à choisir les essences forestières qui conviennent à une station
donnée.

28 / 47



Le Fichier écologique des essences
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Révision du Fichier écologique des Essences

Le FEE a fait l’objet d’une révision. La deuxième édition est présentée en
2017 après des années de travail.

I Mise à jours des connaissances sur l’autécologie des essences

I Prise en compte des services écosystémiques (biodiversité, protection
des sols)

I Attention portée sur les changements climatiques

I Les aspects cartographiques ont pris l’ascendant sur les démarches
de terrain.
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Station

Station : étendue de terrain de superficie variable, homogène dans ses
conditions écologiques (topographie, climat, sol, végétation spontanée).
(FEE 1991)
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Ecogramme, outil synthétique
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Ecogramme du FEE
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Ecogramme du FEE
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Les Régimes Hydriques Alternatifs (RHA)

PRINTEMPS

ÉTÉ

Ennoyage

Contrainte d’hypoxie

Contrainte de déficit hydrique

Alimentation en eau déficitaire

Mauvais fonctionnement des racines

Alimentation minérale et hydrique déficitaire

Extension limitée des racines
Réserve utile du sol

souvent faibleSécheresse climatique

(1)

(2)

SUCCESSIONDES CONTRAINTES AUXQUELLES SONT SOUMIS LES ARBRES
SUR SOL ÀNAPPE TEMPORAIRE
(d’après Lévy et Lefèvre, 2001)
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Ecogramme du FEE - légende des axes
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Ecogramme du FEE - nombre de dimensions

1. Zone bioclimatique

2. Niveau trophique

3. Niveau hydrique
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Axe bioclimatique - Hêtre
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Axe bioclimatique
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Ecogramme du FEE - nombre de gradients
environnementaux

1. Gradient climatique

2. Gradient trophique

3. Gradient déficit hydrique estival

4. Gradient hypoxie
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Aptitude
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Carte d’aptitude

I On dispose de la carte des Zones Bioclimatiques

I On dispose de la carte des Niveaux Hydriques

I On dispose de la carte des Niveaux Trophiques

Pour chaque essence,

I On connais l’aptitude bioclimatique (carte)

I On connais l’aptitude hydro-trophique (écogramme)

On peux donc calculer une carte d’aptitude pour chacune des essences.
attention, les contraintes édaphiques ne sont pas pris en compte (tableau

de contrainte chimique et hydrique).
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Take home message

Polyvalent, Forestimator est une vitrine des cartes Wallonnes produites
dans le cadres des recherches de l’unité de Gestion des Ressources
Forestières

La philosophie du partage de données est amplement présente dans
Forestimator (utilisation de technologies open-source)
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Démonstration en live

I Visualiser une carte

I Visualiser la légende d’une carte

I Télécharger une carte

I Consulter le détail de la détermination de l’aptitude

I Générer un rapport pdf d’analyse ponctuelle

I Analyse surfacique via parcelle cadastrale
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