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Objectif :

Présenter la chaîne de traitement permettant de segmenter les houppiers d’arbres dans un nuage de points
LiDAR (nuage de points 3D, au format LAS, normalisé en hauteur et découpé sous forme de dalles avec un tampon)

Intérêt :

Cette méthode, permettant d’individualiser et de décrire les couronnes et apex des arbres, est utilisée dans
la prédiction des paramètres forestiers (surface terrière, volume, diamètre dominant …). Elle est relativement
performante dans les peuplements à forte dominante résineuse !

Nécessite :

Un nuage de point LiDAR au format LAS :

• normalisé en hauteur (l’altitude des points est remplacée par la hauteur / sol)

• et découpé sous forme de dalles avec un tampon (recouvrement entre dalles) de 25 à 50 m.

Ces données nécessaires sont livrées par le prestataires (à demander lors de la commande) ou préparées à
l’aide de l’outil Lastools (la chaine de traitement Computree permettant de préparer les données sera réalisée dans
l’avenir).
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1. La chaine de traitement Computree



4

Afficher la fenêtre de choix d’étapes 
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Etape 1 : Créer une liste de readers
permet de sélectionner l’ensemble des dalles LAS à traiter

• Choisir le format LAS V2 
(« CT_Reader_LASV2 »)
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Etape 1 : Créer une liste de readers

• Choisir les fichiers LAS
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Etape 1 : Créer une liste de readers

• Choisir les fichiers LAS
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Etape 1 : Créer une liste de readers

• Choisir les fichiers LAS
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Etape 2 : Ajout des emprises de dalles
permet de calculer l’emprise de chaque dalle (tableau 
d’assemblage) qui sera utilisée pour sélectionner les entités à 
exporter

!

• Choisir la taille de dalle 
(doit être connue ! – ici 500 x 
500 m)

• Définir le tampon de 
recouvrement entre les 
dalles (doit être connue ! – ici 

25 m)

• Cocher « Les fichiers 
contiennent des buffer »
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Etape 3 : Boucle sur les groupes
permet de traiter en boucle l’ensemble des fichiers LAS

!Cocher « FilePath » comme 
« Nom » !
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Etape 4 : Charger les fichiers à l’aide de 
readers
permet de charger les fichiers LAS à traiter dans la boucle
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Etape 5 : Créer DSM (Zmax)
permet de créer 1 modèle numérique de surface (MNS) où 
chaque cellule contient la valeur max. du nuage de points

Note : ici le MNS = MNH (modèle de hauteur) car le nuage de points 
est normalisé en hauteur / sol
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Etape 5 : Créer DSM (Zmax)

• Choisir la résolution (doit être 

cohérente avec la densité de 
points - ici 50 cm)

• Il est possible de cocher une 
interpolation (attention !)

• Ne pas choisir de lissage (sera 

réalisé plus tard)

• Cocher « Convertir les valeurs 
NA »
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Etape 6 : Remplissage des trous
permet de remplir les trous éventuels (correspondant à des 

valeurs « nodata » ou des valeurs de trop faible hauteur) par 
interpolation (moyenne) des pixels voisins

• Choisir la profondeur des 
trous à boucher (ici 50 cm = les 

trous de plus de 50 cm seront 
bouchés)
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Etape 7 : Filtre Gaussien

Permet de lisser (filtre gaussien) le MNS afin de limiter le 
nombre de micro-variations de la surface  (facilitera la 
recherche des points maximum ou apex)
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Etape 7 : Filtre Gaussien

• Choisir la valeur du filtre (ici la 

valeur par défaut de 0.40 est 
conservée)

Note :
Dans l’état actuel, selon le type de peuplement, la valeur du filtre doit être 
adaptée manuellement (entre 0,20 et 0,80 m)
• Plus la valeur est faible, plus le filtre sera faible et plus il y aura de 

segmentation de houppiers (convient plutôt aux jeunes peuplements)
• A l’inverse, plus la valeur est forte, moins il y aura de segmentation de 

houppiers (convient plutôt aux peuplements matures)
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Etape 8 : Détecter les maximum
permet de localiser les points les plus hauts susceptibles de 
correspondre aux apex des arbres

Note : ici aucun MNT n’est à sélectionné car les données d’entrée sont déjà 
normalisées en hauteur / sol 
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Etape 8 : Détecter les maximum

• Choisir la hauteur minimum 
de détection (ici 5 m = en 

dessous de 5 m, aucun 
maximum ne sera sélectionné)
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Etape 9 : Filtrer les maxima par voisinage
permet de filtrer les maxima en fonction de la structure de 
voisinage des houppiers afin de limiter la sur-détection

Note : ici aucun MNT n’est à sélectionné car les données d’entrée sont déjà 
normalisées en hauteur / sol 
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Etape 9 : Filtrer les maxima par voisinage

• Choisir le DeltaH dans le 
houppier (ici 50 cm = il ne doit 

pas y avoir d’écart de ht > 50 cm 
dans un houppier, si non -> 2 
houppiers)

• Choisir les valeurs mini et 
maxi du rayon d’exclusion 
d’un apex (ici 2 apex doivent être 

éloignés d’au moins 1.5 m = si non 
1 apex)
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Etape 10 : Watershed (flooding)
permet de segmenter les couronnes d’arbres dans le MNS 
par la technique des bassins versants (watershed)

Note : ici aucun MNT n’est à sélectionné car les données d’entrée sont déjà 
normalisées en hauteur / sol 
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Etape 10 : Watershed (flooding)

• Choisir la valeur minimum  
(ici 5 m = en dessous de 5 m il 
n’y a pas de prise en compte du 
MNS)
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Etape 11 : Créer des rasters par couronne
permet de découper (répartir) le MNS en fonction des 
couronnes segmentées (étape 10)

!
Choisir le MNH non filtré !
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Etape 12 : Analyser / Rogner les couronnes
permet de rogner les couronnes (en fonction du MNH) qui 
auraient débordé et de supprimer les trous éventuels

Choisir « IDcluster »! !
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Etape 12 : Analyser / Rogner les couronnes

• Conserver les valeurs par 
défaut
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Etape 13 : Extraire les points par couronne 
(v2)

permet de découper (répartir) le nuage de points LiDAR en 
fonction des couronnes
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Etape 13 : Extraire les points par couronne 
(v2)

Choisir « IDcluster » de 
Cluster isolé !

!
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Etape 13 : Extraire les points par couronne 
(v2)

Choisir « Clusters modifiés » comme 
« Couronnes segmentées » !

!
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Etape 14 : Garder les Items contenus dans 
une emprise

Choisir :
« Attributs des couronnes » comme  « XY Item »
Puis « XMaxHeight » et « YMaxHeight » comme 
« X » et « Y » !

permet de sélectionner les 
apex contenus dans l’emprise 
de dalle sans le tampon
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Etape 15 : Ajoute les données LAS aux 
placettes
permet d’ajouter les attributs aux points LiDAR extrait par 
couronne (étape 13)
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Etape 15 : Ajoute les données LAS aux 
placettes

!
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Etape 16 : Métriques de points (XYZ)
permet de calculer les métriques de points par couronne
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Etape 16 : Métriques de points (XYZ)

Choisir les métriques à calculer :
« ONF_MetricPointCrowShape » permet de calculer des métriques de 
distance, de pente … du nuage de points 
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Etape 16 : Métriques de points (XYZ)

Choisir les métriques à calculer :
« ONF_MetricLASPointCrow » permet de calculer des métriques de 
pénétration du nuage de points 
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Etape 17 : Métriques de rasters
permet de calculer les métriques raster (MNS) par 
couronne

!

Choisir « Image Modifiée » comme  
« Raster »
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Etape 17 : Métriques de rasters

Choisir les métriques à calculer :
« ONF_MetricRasterCrow » permet de calculer des métriques raster de 
pente et de volume
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Etape 17 : Métriques de rasters

Choisir les métriques à calculer :
« ONF_MetricRasterSegma » permet de calculer des métriques raster 
« SEGMA »
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Etape 18 : Export d'attributs dans une 
boucle
permet d’exporter les apex avec les métriques calculées

!

• Export complet de 
tous les apex dans 
un fichier texte 
unique

• Export vectoriel 
des apex dans un 
fichier par dalle



39

Etape 18 : Export d'attributs dans une 
boucle

!
1. Choisir « Attributs des couronnes » 

comme « Item (avec XY) »
2. Choisir « XMaxHeight » et 

« YMaxHeight » comme « X » et « Y »
3. Cocher les attributs (« Attribut Item »)
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Etape 18 : Export d'attributs dans une 
boucle

!

1. Choisir « Métriques [attribute list] » 
comme « Item »

2. Cocher les attributs (« Attribut Item »)

C
o

ch
er to

u
s les m

étriq
u

es n
écessaires
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Etape 18 : Export d'attributs dans une 
boucle

!

1. Choisir « Métriques calculées 
[attribute list] » comme « Item »

2. Cocher les attributs (« Attribut Item »)
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Etape 18 : Export d'attributs dans une 
boucle

• Définir le compteur !
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Etape 18 : Export d'attributs dans une 
boucle

• Définir un nom d’export 
pour le fichier texte de 
l’ensemble des apex

• Définir un répertoire 
d’export pour les fichiers 
shape des apex par dalle
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Etape 19 : Export Raster/Images – GDAL 
Geotif
permet d’exporter les raster MNH au format Géotif (1 
fichier par dalle)

Note : il est possible de choisir un autre format d’export raster
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Etape 19 : Export Raster/Images – GDAL 
Geotif

Choisir le MNS (ici = MNH) sans trou
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Etape 19 : Export Raster/Images – GDAL 
Geotif

• Définir le compteur !
• Ne pas définir de nom de base



47

Etape 19 : Export Raster/Images – GDAL 
Geotif

• Définir un dossier d’export
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Etape 20 : Export Raster/Images – GDAL 
Geotif
permet d’exporter les raster des couronnes au format 
Géotif (1 fichier par dalle)

Note :
• cette étape est optionnelle
• il est possible de choisir un autre format d’export raster
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Etape 20 : Export Raster/Images – GDAL 
Geotif
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• Définir le compteur !
• Ne pas définir de nom de base

Etape 20 : Export Raster/Images – GDAL 
Geotif
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• Définir un dossier d’export

Etape 20 : Export Raster/Images – GDAL 
Geotif
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Etape 21 : Création de polygones à partir de 
masques
permet de vectoriser les raster des couronnes

Note : cette étape est optionnelle
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Etape 21 : Création de polygones à partir de 
masques
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Etape 22 : Export Géométrie 2D – GDAL ESRI 
Shapefile
permet d’exporter les couronnes vectorisées (étape 21) au 
format Shape (1 fichier par dalle)

Note : cette étape est optionnelle
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Etape 22 : Export Géométrie 2D – GDAL ESRI 
Shapefile
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• Définir le compteur !
• Ne pas définir de nom de base

Etape 22 : Export Géométrie 2D – GDAL ESRI 
Shapefile
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• Définir un dossier d’export

Etape 22 : Export Géométrie 2D – GDAL ESRI 
Shapefile
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Etape 23 : Termine une boucle dans le script
permet de terminer la boucle de traitement
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Le script est terminé : L’enregistrer (pour une utilisation future)

• Sauvegarder l’arbre des étapes



60

Exécuter le script

• Lancer les traitements

• Le traitement est en cours … (en fin de traitement le bouton « Lancer les 
traitements » redevient vert)
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2. Visualisation des résultats dans ArcGis
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MNH :
Ici on à un MNH raster par dalle
Le MNH correspond à l’emprise de la dalle + tampon
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Apex :
Ici on à un fichier shape par dalle (+ 1 fichier texte global)

Les apex ont une emprise = à la dalle (sans le tampon)

La table attributaire décrit chaque apex (hauteur, pentes, volume …)
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Couronnes :
Ici on à un fichier shape par dalle
Les couronnes ont une emprise = à la dalle (sans le tampon)
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FIN


