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Résumé 

Dans un contexte de changements globaux, les évènements naturels extrêmes, tels que les feux de 

forêt, s’intensifieront (en fréquence et en sévérité), modifiant ainsi la composition et la structure 

de la forêt boréale canadienne. Ces changements écologiques importants risquent d’avoir des 

impacts majeurs sur la productivité de la forêt boréale. Le projet présenté fait partie d’un effort 

national pour évaluer et caractériser la sévérité des feux dans un contexte de modélisation de la 

régénération de l’épinette noire. Cette étude a pour but premier de comparer des approches mono-

dates et multi-dates visant à caractériser la sévérité des feux de forêt à trois échelles spatiales 

différentes : in situ, par images satellitaires à fine résolution spatiale (PlanetScope), et par images 

satellitaires à moyenne résolution spatiale (Sentinel-2). Dans cette étude, la sévérité de deux feux 

survenus en juin 2017 et juillet 2018 dans l’ouest du Québec a été étudiée in situ à partir du 

Composite Burn Index (CBI). Le CBI quantifie l'impact de la sévérité du feu dans chaque étage de 

l'écosystème forestier, du sol à la canopée. Une méthodologie utilisant la classification orientée-

objet mono-date post-feu a été développée à l’échelle fine pour caractériser la sévérité à partir 

d'images PlanetScope. Avec les images satellitaires de Sentinel-2, les indices spectraux tels que le 

differenced Normalized Burn Ratio (dNBR), le Relativized differenced Normalized Burn Ratio 

(RdNBR) et le Relativized Burn Ratio (RBR) ont été évalués pour la caractérisation de la sévérité 

à échelle moyenne. Les résultats de l'étude démontrent que, dans le contexte boréal de la pessière 

à mousse, le CBI est une métrique robuste pour la caractérisation de la sévérité in situ. Les résultats 

de la classification orientée-objet de la sévérité du feu indiquent que l'utilisation des images 

satellitaires mono-date provenant de PlanetScope peuvent être une bonne solution mitoyenne entre 

les produits à très fine résolution spatiale (tel que WorldView, 0.5m) et les produits à résolution 

spatiale moyenne (Sentinel-2), avec une exactitude globale de 76 % et un indice Kappa de 0.7. La 

calibration des indices spectraux bi-dates est concluante avec un R2 de 0.86 pour les régressions 

linaires liant le CBI au RdNBR. Ces résultats confirment l'utilisation de ces approches pour une 

meilleure gestion de la forêt brûlée dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousses.  
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1. Introduction 

La zone boréale est un vaste biome circumpolaire couvrant près de 14 % de la superficie terrestre. 

Au Canada, la zone boréale occupe 552 millions d’hectares (28 % de la zone boréale mondiale), 

et la forêt boréale qui s’y trouve couvre près de 270 millions d’hectares (Ressources Naturelles 

Canada, 2020). À l’échelle provinciale, celle-ci couvre plus du tiers du territoire québécois, soit 

56 millions d’hectares (MERN, 2019). Au Québec, la forêt boréale continue est caractérisée par 

deux domaines bioclimatiques distincts : le domaine de la sapinière à bouleau blanc au sud, et le 

domaine de la pessière à mousses au nord (Robitaille et Saucier 1998). Au nord, les principales 

espèces de conifères couvrant ce vaste territoire sont l’épinette noire (Picea mariana), le sapin 

baumier (Abies balsamea), le pin gris (Pinus banksiana) et le mélèze laricin (Larix laricina). Les 

espèces de feuillus, peu abondantes sur le territoire, sont le bouleau blanc (Betula papyrifera), le 

peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) et le peuplier baumier (Populus balsamifera). La 

strate arbustive est caractérisée par la présence d’éricacées, notamment le thé du Labrador 

(Rhododendron groenlandicum), le kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia) et le bleuet 

(Vaccinium angustifolium et Vaccinium myrtilloides). Le sol est couvert de bryophytes telles que 

la sphaigne (Sphagnum sp.) et l’Hypne dorée (Pleurozium schreberi). Les principales perturbations 

naturelles du domaine bioclimatique de la pessière à mousses sont les feux (Saucier et al., 2009). 

Les feux au sein de la forêt boréale sont des évènements essentiels à la dynamique de régénération 

de l’épinette noire et du pin gris. Ces deux essences sont munies de cônes semi-sérotineux ou 

sérotineux qui dispersent leurs semences après avoir été ouverts au contact de la chaleur 

occasionnée par un feu (Cayford et al., 1983). Le feu, en consumant en partie ou entièrement la 

matière organique couvrant la couche minérale, influence la disponibilité de lits de germination 

propices à la régénération de l’épinette noire (Charron and Greene, 2002), tout en réduisant la 

présence d’espèces végétatives et arbustives compétitrices (Boulefroy, 1996). Les zones 

recouvertes par des buttes de sphaigne (Shetler et al., 2008) contribuent à la protection de la 

matière organique au sol lors d’un épisode de feu, car comparativement à d’autres bryophytes, la 

sphaigne conserve une quantité importante d’eau, prévenant la combustion totale de celle-ci. Il a 

été observé que les zones de sphaigne sont de bons lits de germination pour l’épinette noire, à la 

suite du passage d’un feu (Perrault-Hébert et al., 2017).  
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Dans un contexte de changements globaux, les évènements naturels extrêmes tels que les feux de 

forêt risquent de s'intensifier en fréquence et en sévérité (Bergeron et al., 2011 ; Flannigan et al., 

2013 ; Boulanger et al., 2014) et de modifier la composition et la structure du paysage. D’ailleurs, 

les saisons de feux 2017 et 2018 en Colombie-Britannique furent les plus dévastatrices de l’histoire 

de la province, avec plus de 1 200 000 ha brûlés en 2017 et plus de 1 350 000 ha brûlés en 2018. 

(données historiques disponibles à partir de la saison 1950, Gouvernement de la Colombie-

Britannique, 2020).  Selon Bergeron et al. (2011), la fréquence des feux devrait doubler d’ici 2100. 

Un tel changement, s’il se concrétise, aura des impacts majeurs sur la régénération et la biodiversité 

de la forêt boréale. Des situations extrêmes comme les saisons des feux 2017 et 2018 de la 

Colombie-Britannique sont envisageables ailleurs au Canada, notamment en forêt boréale au 

Québec (Figure 1). La recherche traitant sur la détection des feux de forêt actifs, ou encore sur la 

quantification de la sévérité après feu est nécessaire pour mieux comprendre les effets des feux sur 

le paysage actuel et futur des forêts au Québec. C’est d’ailleurs un sujet d’étude prisé, car selon 

Smith et al. (2016), plus de 2000 articles scientifiques mentionnaient le terme « burn severity ».  

Figure 1 : Superficie annuelle brûlée par année par grands feux selon différents scénarios 
climatiques et périodes (tiré de Ressources Naturelles Canada, 2016) 



 3 

La sévérité d’un feu est considérée comme l’une des variables les plus utilisées dans l’étude des 

effets post-feux sur les écosystèmes naturels atteints (Adkins et al., 2019 ; Malmström, 2010 ; 

Smith et al., 2016). Elle est définie comme étant « une mesure de la magnitude des changements 

écologiques causés par un feu et elle est reliée aux changements à court et moyen termes de la 

structure de la végétation et de la composition du sol » (Dragozi et al., 2016). Dans la littérature 

anglophone portant sur le sujet, une certaine confusion réside dans l’utilisation de plusieurs termes 

tels que « burn severity » et « fire severity » qui sont alternativement utilisés pour parfois décrire 

un même phénomène, et à l’inverse parfois afin de décrire deux phénomènes nuancés, il est ainsi 

impératif qu’il y ait une standardisation de nomenclature au sein de la communauté scientifique 

étudiant l’écologie des feux (Morgan et al., 2014). De la même façon, dans le présent texte, 

« sévérité des feux » et « sévérité du feu » seront les termes préconisés afin d’assurer la 

correspondance avec le reste des ouvrages sur le sujet. Cette variable est influencée notamment 

par les conditions météorologiques (vent, température, humidité, etc.), l’intensité du feu, la 

topographie, la quantité de débris ligneux au sol, la structure et la composition du couvert végétal 

(combustibles). À l’échelle d’un paysage perturbé par un feu, la sévérité peut être très hétérogène 

spatialement et contribue au changement dans distribution spatiale de la biodiversité à court et 

long terme (espèces végétales colonisatrices après feu, faune aviaire, insectes, etc.) (Hossack et 

al., 2007).  

2. Cadre théorique 

Il est requis de quantifier la sévérité des feux pour l’inclure dans des modèles prédictifs de 

régénération, de présences d’insectes ou encore de biomasse consumée (Adkins et al., 2019 ; 

Buckingham et al., 2015 ; Harvey et al., 2014 ; Van Marle et al., 2017). La caractérisation de la 

sévérité des feux peut se baser sur des approches étudiant des signes indirects de sévérité (i.e. par 

patrons de régénération, Crotteau et al., 2013 ; par présence d'espèces colonisatrices après feu, 

Lentile et al., 2007) ou encore des signes directs visibles (i.e. combustion des feuilles des arbres 

et de la matière organique au sol, mortalité des arbres, Whittier and Gray, 2016). Les méthodes de 

caractérisation de la sévérité des feux abordées dans ce texte porteront uniquement sur les signes 

directs.  
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2.1. Méthodes de caractérisation de la sévérité des feux 

Les méthodes dépendent d’abord sur le type de feu, où deux types dominent : les feux planifiés 

dirigés et les feux d’origine naturelle ou anthropique non planifiés. Deux approches sont 

généralement suivies pour le développement de méthodes pour quantifier la sévérité du feu. Une 

première approche consiste à évaluer les impacts du feu sur des sites d’étude destinés au brûlage 

dirigé (Loschiavo et al., 2017; Pollet and Omi, 2002). Le brûlage dirigé est un traitement sylvicole 

qui consiste à produire un feu contrôlé et planifié de façon sécuritaire pour des objectifs de 

recherche ou de maintien de l’équilibre forestier. À titre d’exemple, certains feux dirigés sont 

destinés à la réduction de combustibles afin d’éviter des épisodes futurs de feux à sévérité très 

élevée qui pourraient affecter des infrastructures ou des communautés (Fernandes and Botelho, 

2003). Les conditions de mesure et de comparaison pré- et post-feu sont idéales comme l’étendue 

et la localisation exacte du feu sont connues à l’avance. Également, la composition et la structure 

végétale sont minutieusement répertoriées avant les interventions, ce qui permet d’avoir des 

valeurs contrôlées de combustion de la végétation après feu. La deuxième approche consiste à 

évaluer la sévérité sur des sites de feu non planifié, dont l’étendue et la localisation de la zone 

perturbée sont constatées après l’allumage (Dragozi et al., 2016 ; Escuin et al., 2008). Cette 

approche est la plus commune dans la littérature. Des défis supplémentaires sont néanmoins à 

considérer lorsque les sites d’étude sont issus de feux non planifiés : il peut parfois être difficile 

de faire une reconstitution des conditions dans lequel l'écosystème forestier était avant le passage 

feu, données qui sont essentielles pour quantifier le changement occasionné par le feu.  

 

Les deux approches présentées ci-haut utilisent toutefois des méthodes similaires pour quantifier 

la sévérité des feux. Dans la littérature, il y a habituellement deux façons d’évaluer la sévérité d’un 

feu planifié ou non, qui varient selon les objectifs de recherche : (1) in situ et (2) par télédétection 

(satellitaire ou aéroportée). La méthode in situ consiste à récolter sur le terrain des mesures 

décrivant directement ou indirectement l’effet du feu sur le peuplement forestier. La méthode in 

situ développée par Key and Benson (2006) est considérée comme étant la référence en Amérique 

du Nord et ailleurs dans le monde pour la normalisation (caractérisation universelle) des données 

de terrain associées à la sévérité des feux de forêt. Elle implique l’application d’un protocole appelé 

le Composite Burn Index (CBI) qui permet une évaluation de la sévérité d’un feu. Comme ce 

protocole a initialement été développé pour valider des indices spectraux à moyenne résolution 
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spatiale, la taille des placettes de CBI est de l'ordre de 30 m de diamètre. Un échantillonnage 

stratifié qui tend à représenter la gamme complète de sévérité présente sur le terrain est suggéré, 

avec des placettes espacées d'au moins 90 mètres. (Key and Benson, 2006). Le CBI est basé sur 

l’évaluation des dommages occasionnés par le feu sur 5 strates verticales : le sol, la strate arbustive, 

les arbres de l’étage inférieur (entre 1 et 5 m), l’étage intermédiaire et de l’étage dominant. Les 

dommages du feu par strate est ainsi normalisé de 0 à 3, 0 étant un feu de sévérité nulle et 3, un 

feu de sévérité élevée. Les CBI des strates sont agglomérés en deux catégories, soit le CBI sous-

canopée (moyenne des CBI sol, arbustes et arbres de l’étage inférieur) et le CBI canopée (moyenne 

des CBI entre l’étage intermédiaire et dominant). Le CBI total correspond à la moyenne entre les 

CBI sous-canopée et CBI canopée. C’est habituellement le CBI total qui est utilisé pour les 

analyses de sévérité des feux (Allen and Sorbel, 2008; Boucher et al., 2016; Parks et al., 2014). 

Le calcul du CBI permet d'obtenir des valeurs de sévérité de feu pouvant être comparées entre feux 

de différents écosystèmes. Les seuils de valeurs des catégories du CBI sont habituellement divisés 

en quatre catégories à des fins de représentations cartographiques, tel que décrit dans le Tableau 

1. 

Tableau 1 : Définitions des classes de sévérité du CBI (définitions traduites de l'anglais du tableau 
tiré de Miller and Thode, 2007) 

Classe de sévérité Valeur de sévérité mesurée 
sur le terrain (CBI) Définition 

Inchangée 0-0,1 
La zone est non différenciable des 

conditions pré-feu. Ceci n’indique pas 
toujours que la zone n’a pas brûlé. 

Basse 

0,1-1.24 (Miller and Thode, 
2007) 

0,1-1.5 (Whitman et al., 
2018) 

Les zones de feu de surface sont visibles 
avec peu de changement de couvert et une 

faible mortalité de la végétation 
structurellement dominante. 

Modérée 

1,25-2.24 (Miller and 
Thode, 2007) 

1,5-2.25 (Whitman et al., 
2018) 

La zone affiche un mélange d’effets du feu 
variant d’inchangé à sévérité élevée. 

Élevée 2.25-3.0 La végétation affiche une mortalité variant 
d’élevée à complète. 

 

Les plus grandes limitations du CBI reposent dans le caractère semi-quantitatif de l’évaluation des 

dommages du feu. D’autres valeurs métriques telles que l'épaisseur de matière organique 

consumée, la présence post-feu de racines adventives ou encore la hauteur de la brûlure laissée par 

la flamme sur les troncs d’arbres (Boby et al., 2010) sont également utilisées pour décrire 
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quantitativement les effets à court et moyen termes de la sévérité du feu. Ces variables in situ 

additionnelles ont le potentiel de pallier au caractère semi-quantitatif du CBI, mais sont plus 

énergivores en efforts déployés pour des campagnes terrain et plus difficiles à comparer avec 

d’autres études. 

La caractérisation de la sévérité d’un feu peut également être réalisée par télédétection satellitaire. 

La résolution spatiale et la résolution temporelle des produits de télédétection peuvent varier selon 

les objectifs de l’étude. La majorité des études associées à la caractérisation de la sévérité des feux 

à l’aide d’images satellitaires de moyenne résolution spatiale utilisent les données multispectrales 

Landsat (Boucher et al., 2016; Escuin et al., 2008; Key and Benson, 2006; Perrault-Hébert et al., 

2017; Soverel et al., 2011). Plus récemment, Fernández-Manso et al., (2016) ont évalué avec 

succès l’utilisation des images issues des capteurs Sentinel-2 pour la caractérisation de la sévérité 

des feux dans des écosystèmes forestiers méditerranéens. Certaines bandes spectrales disponibles 

de Landsat et Sentinel-2 (celles du proche infrarouge) sont étroitement reliées aux changements 

phénologiques de la végétation et certaines bandes (celles du moyen infrarouge), aux changements 

d’humidité, deux éléments importants dans la caractérisation de la sévérité d’un feu. La 

combinaison des bandes du proche infrarouge (PIR) et moyen infrarouge (MIR) offre les 

changements les plus importants entre des images pré- et post-feu (Miller and Thode, 2007). La 

bande spectrale PIR est la plus sensible au contenu en chlorophylle de la végétation, qui décline 

lorsque brûlé, et la bande MIR est sensible à la teneur en eau dans les sols et la végétation, qui 

s'assèchent lorsque brûlés. De plus, le MIR peut être utile pour la discrimination entre la végétation 

morte et les sols carbonisés à la suite d’un feu (Jia et al., 2006 ; Kokaly et al., 2007). Plusieurs 

indices issus des bandes spectrales de Landsat ont été évalués pour leur capacité à décrire les effets 

du feu sur la végétation. Notamment, le Normalized Differenced Vegetation Index (NDVI), le Soil-

Adjusted Vegetation Index (SAVI), le Normalized Burn Ratio (NBR) et le differenced Normalized 

Burn Ratio (dNBR) offrent des performances variables pour décrire la sévérité d’un feu (French 

et al., 2008). La méthode générale consiste à effectuer la différence entre les indices pré-feu et les 

indices post-feu afin d’identifier le gradient de changement phénologique de la végétation. Parmi 

les indices énumérés ci-haut, le dNBR est le plus fréquemment utilisé dans les études régionales 

de sévérité des feux. Dans un contexte de forêt boréale dominée par l’épinette noire, on observe 

une meilleure corrélation entre l’indice dNBR et la sévérité observée sur le terrain (Allen and 

Sorbel, 2008). Plus récemment, le Relativized differenced Normalized Burn Ratio (RdNBR) a 
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mieux performé que le dNBR et le Relativized Burn Ratio (RBR, Parks et al., 2014), toujours dans 

un contexte boréal (Whitman et al., 2018). Le CBI joue un rôle important dans la majorité des 

études portant sur la télédétection des feux, comme il sert à calibrer les valeurs d’indices spectraux 

pour les rendre explicitement liés à un gradient de sévérité qui est lié à la réalité in situ (Key and 

Benson, 2006 ; Parks et al., 2014). Certaines études (Kasischke et al., 2011 ; Lasaponara and 

Tucci, 2019 ; Tanase et al., 2011) ont analysé des produits satellitaires de résolution spatiale 

similaire à Landsat, mais dans les micro-ondes actives. Les micro-ondes actives en bande L 

permettent de comparer la rétrodiffusion pré- et post-feu. Par exemple, la bande L, 

comparativement à la bande C ou X, permet une meilleure caractérisation de la sévérité dans des 

forêts de pins, comme le signal pénètre la canopée et subit une rétrodiffusion de volume avec les 

branches et les troncs (Tanase et al., 2011). Les micro-ondes actives sont d’autant plus 

avantageuses dans l’analyse de zones dont la couverture nuageuse peut réduire considérablement 

la possibilité d’obtenir des images utilisables dans le spectre visible. Toutefois, les données 

satellitaires de télédétection optique à résolution spatiale moyenne (par ex. 30 m × 30m) ayant des 

bandes couvrant le proche infrarouge et le moyen infrarouge sont bien adaptées pour la 

caractérisation de la sévérité des feux dans le cadre d’analyses à l’échelle du paysage. 

Dans certaines situations, une caractérisation plus fine de la sévérité peut être nécessaire. Des 

études récentes utilisent des images satellitaires de très fine résolution spatiale (~ dm) et temporelle 

(~ journalière) (Arnett et al., 2015 ; Meng et al., 2017 ; Warner et al., 2017). Les satellites Pléiades, 

GeoEye et WorldView offrent des produits multispectraux dont la résolution spatiale après 

affinage panchromatique varie entre 30 et 50 cm. Une telle résolution permet non seulement de 

produire des indices de végétation semblables à ceux développés avec Landsat, mais aussi de 

dériver des informations relatives à la quantité de cimes brûlées ou autres variables étroitement 

liées à la sévérité des feux (Meng et al., 2017). Bien que plus coûteux, ces produits satellitaires à 

très fine résolution spatiale ont également une résolution temporelle plus élevée que le satellite 

Landsat, permettant une acquisition d’image à quelques jours près de l’évènement, si la couverture 

nuageuse est suffisamment faible. Le Tableau 2 rassemble les satellites multispectraux 

spécifiquement disponibles pour le projet. 
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Tableau 2 : Satellites multispectraux à moyenne et fine résolution spatiale disponibles pour le 
projet. 

  Moyenne résolution spatiale Fine résolution spatiale 

  Sentinel-2 Landsat TM-
7/Landsat OLI-

8 

 PlanetScope GeoEye  WorldView 3 

Temps de 
revisite 

5 jours à 
l'équateur             
(avec 2 

satellites)  

16 jours 16 jours quotidien            
(avec 120+ 

microsatellites) 

3 jours ou 
moins 

quotidien 

Nombre de 
bandes 

13 bandes 7 bandes +               
1 bande 

panchromatique 

7 bandes +               
1 bande 

panchromatique 

4 bandes 4 bandes +               
1 bande 

panchromatique 

8 bandes + 1  
bande 

panchromatique 

Résolution 
spatiale 

(m) 

10 et 20 30 (15 Pan) 30 (15 Pan) 3 1.84 (0.46 Pan) 1.24 (0.31 Pan) 

Altitude de 
l'orbite 

(km) 

786 705 705 475 770 617 

Inclinaison 
(degrés) 

98.62 98.2 98.2 98 98 97.97 

Bandes 
disponibles 

Coastal 
aérosol,  
Bleu,  
Vert,  
Rouge,  
Red Edge 
1,  
Red Edge 
2,  
Red Edge 
3,   
Proche 
Infrarouge, 
Proche 
Infrarouge 
Narrow, 
Vapeur 
d'eau, 
Moyen 
infrarouge 
Cirrus, 
Moyen 
infrarouge 
1,  
Moyen 
infrarouge 
2 

Rouge,  
Vert,  
Bleu,  
Proche-
Infrarouge, 
Moyen Infra 
rouge 1, 
Infrarouge 
thermal,  
Moyen 
infrarouge 2 

Coastal,  
Bleu,  
Vert,  
Rouge,  
Proche-Infrarouge, 
Moyen Infrarouge 
1, Moyen 
infrarouge 2, 
Moyen Infrarouge 
3 

Bleu,  
Vert,  
Rouge, 
Proche-
Infrarouge 

Bleu,  
Vert,  
Rouge,  
Proche 
Infrarouge 

Rouge,  
Red Edge, 
Coastal,  
Bleu,  
Vert,  
Jaune,  
Proche 
Infrarouge 1, 
Proche 
Infrarouge 2 

 

Il est également possible de caractériser la sévérité des feux en utilisant des données de 

télédétection aéroportées. La popularité des drones depuis quelques années permet d’agrandir la 

gamme de données disponibles. D’une résolution spatiale pouvant aller jusqu’à une fraction du 

cm, les drones permettent d’avoir des données similaires (i.e. canopée verte résiduelle, surfaces 
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organiques carbonisées, Fraser et al., 2017) à celles obtenues lors de campagnes terrain coûteuses 

en argent et en ressources humaines (McKenna et al., 2017). Une étude canadienne utilisant des 

images et des indices de végétation issus de survols de drone a déterminé que les indices spectraux 

de Landsat, couplés aux indices dérivés des images de drone pouvaient expliquer plus de 50 % de 

la variance des valeurs de CBI pour un feu observé (Fraser et al., 2017). Ces résultats sont une 

avancée considérable dans la validation des produits cartographiques de la sévérité des feux. Ainsi, 

le CBI, un inventaire terrain exigeant en temps et en ressources matérielles et humaines, pourrait 

être remplacé partiellement par des survols de drone. La sévérité peut également être quantifiée 

selon le changement de structure tridimensionnelle de la végétation grâce à la différence entre des 

relevés lidar aéroportés pré- et post-feu (Magnussen and Wulder, 2012). Par contre, une telle 

méthode peut difficilement être appliquée dans des cas de feux de forêt d’origine naturelle ou 

anthropique non planifiée, car le survol lidar post-feu est long et coûteux à programmer. 

 

Plusieurs techniques de traitement d’images peuvent être privilégiées afin de caractériser la 

sévérité d’un feu en fonction des données disponibles (i.e. in situ, aéroportées par drone ou par 

avion, satellitaires). La plupart des études qui évaluent la sévérité des feux utilisent la détection de 

changements par différences entre les caractéristiques pré- et post-feu. Les résultats sont issus de 

calculs effectués pixel par pixel pour l’ensemble du territoire brûlé et ensuite corrélés à des valeurs 

in situ. Cette technique est simple et est la plus largement utilisée pour les études à l’échelle du 

paysage, ou encore à l’échelle régionale, nationale et continentale (Allen and Sorbel, 2008 ; 

Boucher et al., 2016 ; Parks et al., 2019; Picotte et al., 2016; Zhu et al., 2006). Certaines études 

caractérisent la sévérité des feux à l’échelle du sous-pixel par méthode de Multiple Endmember 

Spectral Mixture Analysis (MESMA) où les fractions de pixels sont classifiées en différentes 

caractéristiques propres aux impacts post-feu (i.e. végétation verte, végétation non 

photosynthétique, cendre, sol nu) (Quintano et al., 2013 ; Meng et al., 2017). Plus récemment, la 

classification orientée-objet dans le cadre de la caractérisation de la sévérité à fine résolution 

spatiale a connu un certain essor (Chen et al., 2015; Dragozi et al., 2016; Mitri and Gitas, 2008). 

Bien que généralement plus énergivore en ressources et en temps (Meng et al., 2017), la 

classification orientée-objet permet de traiter les informations spectrales de capteurs à très fine 

résolution spatiale de façon écologiquement plus significative (i.e. objet représentant un 

peuplement au lieu d'un amas de pixels individuellement classifiés). En effet, l’agrégation et le 
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traitement des pixels en objets spectralement et spatialement homogènes représentant des éléments 

tels que les arbres uniques et les peuplements permet de procéder à des calculs plus près de la 

réalité physique des éléments étudiés qu’avec des analyses par pixel (Blaschke et al., 2014). 

2.2. Sévérité des feux et gestion de la forêt boréale au Québec 

Dans le cadre de la gestion des territoires forestiers brûlés au Québec, les décideurs 

gouvernementaux et régionaux doivent rapidement planifier des plans spéciaux de récupération 

des bois brûlés. Ces coupes de récupération sont souvent nécessaires pour récolter des volumes de 

bois qui, si laissés à l’abandon, représenteront une perte de matière ligneuse nette pour l'industrie 

forestière. La décision d’appliquer une coupe de récupération des bois brûlés est fort dépendante 

de la position géographique du feu, de la proximité du réseau de chemins forestiers existant, de 

l’âge des peuplements, de la composition, du volume (m3/ha) et des superficies à récupérer. La 

récupération des brûlis doit toutefois être effectuée dans les plus brefs délais suivant un feu. En 

effet, le cambium et le bois des arbres décimés suite au passage du feu fendillent rapidement, 

réduisant rapidement leur valeur marchande (Nappi et al., 2011). De plus, l’arrivée d’insectes 

xylophages (diète principalement constituée de bois) (Boucher et al., 2016) dès les premières 

semaines suivant le feu, menace la valeur marchande du bois brûlé. À titre d’exemple, les larves 

de longicornes noirs (Monochamus scutellatus) creusent des galeries importantes dans les arbres 

récemment morts et réduisent rapidement la valeur du panier de produits obtenu de ces tiges 

(Barrette et al., 2015). Les coupes de récupération doivent être planifiées de manière à conserver 

une certaine proportion de la forêt brûlée, appelée forêt résiduelle. En effet, le Québec a décidé 

d’inclure un suivi de sévérité des feux dans son concept d’aménagement écosystémique pour 

mettre de l’avant l’importance écologique de la forêt résiduelle pour l’équilibre de l’écosystème 

boréal suite à un feu de forêt (Nappi et al., 2011). L’aménagement écosystémique est défini comme 

un aménagement qui « permet d'assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité des 

écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle » (MFFP, 2016a). 

Ainsi, dans une approche écosystémique, les volumes de bois brûlés à récupérer seront évalués 

selon différents critères, notamment la sévérité à laquelle les peuplements ont été brûlés, et la forêt 

résiduelle conservée reflètera également les proportions du paysage brûlé (Nappi et al., 2011).  

 



 11 

Afin d’appuyer la délimitation de la forêt résiduelle pour la récolte des bois brûlés, le 

gouvernement du Québec réalise, depuis 2010, une caractérisation des patrons de brûlage des 

feux de plus de 200 ha dans la zone de forêt aménagée du Québec (Direction de la protection des 

forêts — DPF, 2018 ; Boucher et al., 2016). Cette caractérisation est effectuée en débutant par une 

pré-caractérisation des patrons de brûlage à l'aide d'une classification orientée-objet d'image 

satellitaire à fine résolution. Cette cartographie est ensuite validée visuellement lors d'un survol 

d'hélicoptère au-dessus de la zone brûlée. Finalement, la cartographie finale est produite en 

incorporant les modifications prescrites par l'évaluateur en hélicoptère. Dans le contexte provincial 

actuel, quatre classes de patrons de brûlage sont définies afin de caractériser les effets du feu sur 

la forêt atteinte(Tableau 3). Le terme patron de brûlage utilisé par le MFFP est équivalent à la 

définition de la sévérité des feux dans la littérature scientifique, ainsi, le terme sévérité des feux 

sera utilisé dans le cadre du présent projet pour être conséquent avec le corpus scientifique à ce 

sujet. 

Tableau 3 : Classes de sévérité établies par le Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs 
(MFFP) (tiré de Boucher et al., 2016, DPF, 2018). 

Classe Définition 
Non-brûlé (vert) Le feu ne s'est pas propagé, ni au sol, ni à la cime. 

Affecté 

Feu de surface ayant brûlé une partie ou toute la 
végétation au sol (mousse, arbustes, herbes) ou la 
matière organique (litière). Dans les peuplements 

forestiers, moins de 50 % des couronnes sont affectées 
(roussies ou carbonisées) 

Roussi 

Feu de surface ou feu de cime intermittent. Au moins 
50 % des couronnes des arbres sont partiellement ou 

complètement affectées par le feu (roussies ou 
carbonisées) et les couronnes de plus de 50 % de ces 

arbres affectés sont roussies. 

Carbonisé 

Feu de cime continu ou intermittent. Au moins 50 % 
des couronnes sont partiellement ou complètement 

affectées par le feu (roussies ou carbonisées) et pour 
plus de 50 % de ces arbres affectés, le feu a 

complètement brûlé les feuilles et carbonisé les troncs 
et branches. 

 

3. Problématique 

Le gouvernement fédéral américain a cartographié l’historique des feux de forêt ainsi que leur 

sévérité à l’échelle des États-Unis. Ce programme a pour but de réaliser un suivi des feux et de 
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leur sévérité depuis 1984 jusqu’à aujourd’hui et d’être en mesure de fournir des produits 

cartographiques à plusieurs acteurs et actrices œuvrant dans des domaines associés à la gestion des 

feux de forêt (gouvernements, université, organisations non gouvernementales, etc.). Cet effort 

cartographique repose sur le protocole Monitoring Trends in Burn Severity (MTBS) (Zhu et al., 

2006). Les produits cartographiques sont issus de produits satellitaires Landsat, notamment en 

calculant l’indice spectral dNBR et en calibrant les résultats avec des données in situ basées sur le 

CBI (Key and Benson, 2006). Un tel produit n’est pas disponible pour le territoire canadien et les 

efforts de cartographie de la sévérité des feux sont plutôt accomplis par les organisations 

provinciales. Les provinces à l’ouest du pays sont dotées de bases de données volumineuses de 

placettes terrain en zones brûlées et celles-ci sont utilisées dans de multiples études portant sur la 

sévérité des feux (i.e. Hall et al., 2008 avec 161 placettes ; Soverel et al., 2011 avec 476 placettes ; 

Whitman et al., 2018 avec 61 placettes). Bien qu’une quantité importante d’études à travers le 

monde ait été effectuée avec des capteurs et des technologies de plus en plus innovantes, la 

caractérisation de la sévérité des feux de forêt au Québec reste encore largement à développer. En 

effet, à l’échelle de la province, seulement 60 placettes CBI ont été effectuées (Boucher et al., 

2016), alors que plus de 2000 placettes CBI avaient été répertoriées uniquement pour les travaux 

de Key et Benson (2006). Également, la sévérité des feux par télédétection au Québec n’est décrite 

que par le dNBR via l’utilisation d’images Landsat (Boucher et al., 2016 ; Perrault-Hébert et al., 

2017) et aucune étude n’a été faite avec des images satellitaires à très fine résolution. Ces produits 

à l’échelle du paysage peuvent être limitants pour la mise en œuvre du plan spécial de récupération. 

En effet, ces méthodes ne rencontrent pas toujours les exigences et le besoin d’information spatiale 

fine permettant la gestion et la coupe de récupération des brûlis des feux. Non seulement la 

résolution temporelle de Landsat (16 jours) ne peut pas toujours répondre à la demande pressante 

des gestionnaires suite à un feu, mais sa résolution spatiale ne permet pas non plus d’estimer 

l’impact précis du feu sur les peuplements potentiellement récupérables. La résolution temporelle 

est également pénalisée par le couvert nuageux relativement abondant en forêt boréale, rendant 

l’attente d’acquisition d’image potentiellement trop longue. 

 

Considérant que les caractéristiques de la forêt de l’ouest du Canada sont différentes de celles de 

la forêt en territoire québécois, il est d’autant plus important qu’un effort de caractérisation et de 

standardisation de la sévérité des feux au Québec soit entamé. Le manque d’information à l’échelle 



 13 

du Québec pourrait contribuer à une mauvaise calibration des produits de sévérité issus de la 

télédétection. De plus, le contexte québécois de la gestion de la forêt suite à des évènements de feu 

nécessite une bonne connaissance du territoire brûlé. Cette connaissance du territoire brûlé passe 

avant tout par l'accès à des données satellitaires dans des délais courts. Dans le cadre de la 

caractérisation de la sévérité des feux dans un contexte d'évaluation initiale, soit avant toute récolte 

de bois brûlés, et dans la même saison que la combustion, deux scénarios sont probables : 

a) Les premières images satellitaires avec faible couverture nuageuse disponibles pour la 

zone brûlée sont des images provenant de capteurs multispectraux à résolution spatiale 

moyenne (Sentinel-2, Landsat) à accès libre. Les archives gratuites permettent 

d’acquérir des images satellitaires de la zone avant le passage du feu.  

b) Les premières images satellitaires avec faible couverture nuageuse disponibles pour la 

zone brûlée sont des images provenant de capteurs multispectraux à fine résolution 

spatiale, issus de commandes à des fournisseurs de produits satellitaires (PlanetScope, 

WorldView, GeoEye, etc.). Ces commandes ponctuelles n’incluent habituellement pas 

des images pré-feu de la zone.  

Selon les deux scénarios présentés ci-dessus, les temps de traitement, les méthodes de 

caractérisation de la sévérité des feux et les exactitudes des cartographies peuvent varier et il est 

important d'évaluer les différentes approches afin de mieux s'outiller dans la réponse efficace post-

feu pour des objectifs répondant à la fois à la recherche appliquée en écologie des feux et aux 

exigences de récoltes de bois brûlés. D'ailleurs, les avancées en recherche dans le domaine de la 

géomatique appliquée à la foresterie ont un fort potentiel d'apporter des améliorations concrètes à 

caractérisation de la sévérité des feux pour une meilleure gestion de la forêt. En effet, les volumes 

de bois brûlés non récoltés représentent des pertes économiques et une gestion plus efficace, plus 

rapide et mieux ciblée des zones à exploiter est essentielle. Bien que plusieurs méthodes de 

caractérisation de la sévérité existent, peu de comparaisons sont faites entre elles et appliquées au 

Québec. C'est donc dans la perspective de contribuer à l'avancement et l'optimisation des méthodes 

de caractérisation de la sévérité des feux de forêt dans un contexte d’aménagement écosystémique 

que le présent projet est justifié. 
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4. Objectifs de recherche 

L’objectif général du projet est de comparer des approches mono-dates et multi-dates visant à 

caractériser la sévérité des feux de forêt dans un contexte de pessière à mousse de l'ouest. Les 

objectifs spécifiques suivants permettront d’atteindre l’objectif général : 

 

1. Caractériser la sévérité des feux par quatre approches (in situ, mono-date orientée-objet, 

bi-date, et bi-date bi-capteur) et établir leur exactitude et ainsi déterminer l'approche 

adéquate pour l’estimation par télédétection satellitaire de la sévérité des feux.  

2. Établir si le CBI peut être utilisé pour la calibration des estimations de sévérité du feu issues 

des approches bi-date et bi-date bi-capteur et ainsi contribuer à la base de données 

québécoise de placettes CBI. 
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5. Site d’étude 

Les deux feux étudiés sont localisés dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousses 

(Figure 2), sous-domaine de l’ouest. Ce domaine bioclimatique québécois est défini par les limites 

du domaine de la sapinière à bouleau blanc au sud, et s’étend au nord jusqu’au 52e parallèle 

(Saucier et al., 1998). Les peuplements qui s’y trouvent sont constitués majoritairement de 

peuplements monospécifiques d’épinette noire et le cycle des feux, défini comme « temps 

nécessaire à ce qu'une superficie cumulée égale au territoire à l'étude ait brûlé de nouveau » (Cyr, 

2011), y est relativement court (111 années, Bergeron et al., 2001), puisque les précipitations 

annuelles sont moins abondantes que pour d’autres domaines bioclimatiques du Québec (Robitaille 

et Saucier, 1998). En comparaison, le sous-domaine de l’est de la pessière à mousses a un cycle 

des feux pouvant aller jusqu’à 500 ans (Gagnon, 2004).  

 
Figure 2 : Carte du site d'étude avec couvert forestier pré-feu (Rouge, Vert, Bleu, composé 

naturel, Sentinel-2) — Feu 74 de la saison 2017 (date d’acquisition Sentinel-2 : 2 août 2016) et 
Feu 368 de la saison 2018 (date d’acquisition Sentinel-2 : 21 juin 2018) dans le domaine 

bioclimatique de la pessière à mousses. 
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La moyenne de taille des feux est de 3621 ha pour ceux répertoriés entre 1972 et 2019 dans le 

sous-domaine de la pessière à mousses de l'ouest. Dans ce sous-domaine, la cause principale 

d'ignition est la foudre, pour 81 % des feux, tandis que les feux de cause humaine comptent pour 

19 % (MFFP, 2020). 

 

Les feux étudiés ont brûlé lors des saisons estivales 2017-2018 au sud de la limite nordique 

québécoise d’aménagement des forêts. Les limites des empreintes des deux feux ont été délimitées 

par la Direction de la Protection des Forêts (DPF) du MFFP (Figure 2). Selon le 4e inventaire 

écoforestier, 60.3 % de l’aire du feu 74 avait déjà été perturbé avant 2017, et 51.8 % de l’aire du 

feu 368 avant 2018. L’historique de perturbations du territoire compris dans les périmètres des 

deux feux indique que 6450 hectares ont été coupés (coupes avec protection de la régénération en 

majorité) entre 1992 et 2014, 1377 hectares étaient des chablis totaux ou partiels et 42 hectares ont 

brûlé, complètement ou partiellement (1996, 2006, sans date). Les détails des perturbations 

peuvent être consultés en Annexe 1.  

 

Le premier site d’étude correspond au « feu 74 » (74e feu de la saison 2017) et a brûlé près de 

5 000 ha. Son centre est situé aux coordonnées 50.0236 Nord et 76.147 Ouest (SOPFEU, 2017). 

Le relief au sein de la zone brûlée est modéré, avec une élévation minimale de 240 m et culmine à 

440 m (BDTQ, 1999). Le feu 74, allumé par la foudre le 6 juin 2017, a brûlé durant près de deux 

semaines avant d’être complètement maîtrisé par les unités d’intervention de la Société de 

protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Le deuxième feu étudié correspond au feu 368 et a 

brûlé près de 8 000 ha. Il est situé à environ 100 km à l’est de la ville de Lebel-sur-Quévillon, et 

son centre est définit par les coordonnées 49.0815 Nord et 76.320 6 Ouest (SOPFEU, 2018). De 

façon similaire, le feu 368 a été allumé par la foudre le 6 juillet 2018 et a été rapidement maîtrisé 

(propagation arrêtée complètement) par la SOPFEU. Par contre, il a été déclaré complètement 

éteint (aucun signe de combustion) uniquement le 14 septembre 2018. Les deux feux sont situés 

sur le territoire de la Première Nation des Cris de Waswanipi Eeyou Istchee et la gestion de la forêt 

sur ces terres doit être conforme à l’accord de la Paix des Braves, qui stipule une participation 

équitable dans l’exploitation de leurs territoires ancestraux (Grand Council of the Crees, s.d.).  
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Les territoires d’étude ont été choisis puisqu’ils représentent les caractéristiques typiques des feux 

(taille, ignition par la foudre, peuplements monospécifiques d'épinette noire) dans le domaine 

bioclimatique de la pessière à mousses du sous-domaine de l'ouest (Shelter et al., 2008 ; Nappi et 

al., 2011). Les périodes de combustion différentes (feu 74 de printemps versus feu 368 d’été) 

offrent une opportunité de comparaison entre ces deux saisons, comme la sévérité est généralement 

moins élevée pour les feux de printemps (Guindon et al., 2021). Également, les feux 74 et 368 ont 

été sélectionnés en fonction de leur accessibilité par voie terrestre et en raison des plans spéciaux 

de récupération des bois brûlés qui y étaient planifiés. 

6. Matériel et méthodes 

La Figure 3 présente l’organigramme méthodologique associé à la caractérisation de la sévérité 

de feux de forêt par multiples approches en contexte boréal québécois. Le projet est scindé en trois 

étapes principales. La première étape consiste en l’élaboration de la base de données ainsi qu’aux 

prétraitements associés aux images satellitaires. La deuxième étape consiste en la caractérisation 

de la sévérité par quatre approches : in situ, par classification orientée-objet mono-date à résolution 

spatiale fine, par classification par pixel bi-date à résolution spatiale moyenne et par classification 

par pixel bi-date et bi-capteur à résolution spatiale moyenne. La troisième étape consiste en la 

validation de chacune des cartes présentant les classes de sévérité, soit trois cartes par feu (carte 

issue de la classification orientée-objet, carte issue de l'approche bi-date, carte issue de l'approche 

bi-date et bi-capteur). Chacune des étapes du projet est détaillée dans les sections suivantes. 
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Figure 3 : Organigramme des étapes méthodologiques du projet de caractérisation multi-
approches de la sévérité d'un feu. 
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6.1. Les données et leur prétraitement 

Une base de données a été mise en place pour caractériser la sévérité des feux par quatre approches. 

Ces données se divisent en trois catégories : (1) les données matricielles satellitaires pré- et post-

feux, (2) les données in situ post-feux et (3) les données vectorielles caractérisant les peuplements 

avant feux et caractérisant le milieu physique. Premièrement, les données matricielles (1) variant 

en résolution spatiale entre 10-20 m (Sentinel-2), 3 m (PlanetScope) et 50-30 cm (après affinage 

panchromatique effectué par le MFFP : GeoEye, WorldView-3) ont permis de caractériser et 

valider la signature spectrale des patrons de brûlage à l’échelle de l’arbre, du peuplement et du 

paysage. Les images pré- et post-feux ont été sélectionnées le plus près possible de la période 

active des feux, afin de limiter les différences d’inclinaison du soleil et les changements 

phénologiques non associés aux impacts des feux (i.e. changements saisonniers de pigments 

photosynthétiques dans les aiguilles et de production primaire, Nagai et al., 2013). Deuxièmement, 

les données in situ (2) ont été récoltées à raison de 100 placettes pour le feu 74 et 55 placettes pour 

le feu 368. Les détails de ces campagnes terrain sont présentés à la section 6.2.1. Les données 

vectorielles caractérisant les peuplements avant feux (3) proviennent de l’inventaire écoforestier 

du quatrième décennal du Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP, 2015) et 

contiennent notamment des informations géospatiales concernant l’essence dominante, la densité, 

l’âge, le drainage, les dépôts de surface, de même que la date et la nature de la dernière 

perturbation. Également, un modèle numérique d’altitude de la BDTQ (1999) complète la base de 

données. La liste des données disponibles pour le projet est présentée au Tableau 4 et les dates 

d'acquisition des images satellitaires du projet sont présentées au Tableau 5.  

 

Les logiciels et les langages de programmation utilisés pour le prétraitement, le traitement, les 

analyses statistiques, la validation et le rendu cartographique des données étaient les suivants : 

eCognition Developer 9 (Baatz et al., 2004) pour les étapes associées à la classification orientée-

objet, PCI Geomatica pour les prétraitements des images satellitaires, QGIS (QGIS Development 

Team, 2018) pour la cartographie et Python 3.7 pour l’automatisation des calculs d’indices 

(librairies GDAL et Pandas) ainsi que les statistiques (librairie Scitkit Learn). 
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Tableau 4 : Base de données pour la caractérisation de la sévérité des feux 74 et 368.  

Données Source Résolution  
Sévérité — télédétection 

Images Sentinel-2 pré-feu ESA 20 – 10 m  
Images Sentinel-2 post-feu ESA 20 – 10 m 
Images PlanetScope post-feu Planet 3 m 
Image GeoEye 2 post-feu (Feu 74) Effigis 2 m (50 cm) 1 
Image WorldView-3 post-feu (Feu 368) Effigis 2 m (30 cm) 1 

Sévérité — in situ  
Mesures pour les feux 74 et 368 (141 placettes) 

Composite Burn Index (CBI) (Feu 74 et 368)   400 m2 
Matière organique résiduelle (LFH) (Feu 74 et 368)   100 m2 

Mesures pour le feu 74 (91 placettes) 
Cimes brûlées (%)   100 m2 
Hauteur de flamme (cm)   100 m2 
Pente (%)   100 m2 
Drainage   100 m2 
Inventaire des sols    100 m2 
Espèce (arbre)   100 m2 
Exposition de la placette   100 m2 
Diamètre hauteur de poitrine (DHP)   100 m2 
Texture du sol   100 m2 
Exposition des racines adventives (cm)   100 m2 
Combustion des collets de mousse (cm)   100 m2 

Caractéristiques milieu physique et pré-feu 
Modèle numérique d'altitude (MNA) BDTQ 10 m 
Inventaire écoforestier du 4e décennal  MFFP polygones  

1 Les nombres entre parenthèses correspondent à la résolution des images après fusion 
panchromatique. 
 
Tableau 5 : Dates d'acquisitions des images satellitaires pré- et post-feu pour les feux 74 et 368. 

 Feu Capteur Date d'acquisition 

Pré-feu 
74 Sentinel 2A 02/08/2016 

368 (2 images) Sentinel 2B 21/06/2018 ; 21/06/2018 

Post-feu 

74 Sentinel 2A 28/07/2017 
74 PlanetScope 31/07/2017 
74 GeoEye 22/06/2017 

368 (2 images) Sentinel 2B 09/09/2018 ; 09/09/2018 
368 (2 images) PlanetScope 24/08/2018 ; 12/09/2018 

368 Worldview 24/08/2018 
 

Les données vectorielles et matricielles ont été projetées en WGS 1984 UTM Zone 18N. Afin de 

pouvoir comparer à multiples échelles spatiales les produits cartographiques qui sont dérivés des 

images satellitaires, les images PlanetScope et Sentinel-2 ont été calées (coregistration) avec les 

images de validation de fine résolution spatiale GeoEye et WorldView-3 disponibles. Certains des 
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indices spectraux utilisés dans le projet nécessitaient des valeurs de réflectance ; ainsi, les valeurs 

de niveaux de gris des images Sentinel-2 ont été transformées en valeurs de réflectance au bas de 

l’atmosphère avec la méthode Dark Object Substraction (DOS) du module Semi-Automatic 

Classification Plugin disponible dans QGIS (Congedo, 2016), tel qu’utilisé dans les travaux de 

Whitman et al. (2018). Les produits satellitaires PlanetScope fournissent des images de réflectance 

de surface issues des corrections atmosphériques du modèle 6S (Planet, 2016).   

 

L’étendue du feu 368 était couverte par 2 images PlanetScope. Comme ces images ne couvraient 

pas toute l'étendue du feu, les images issues de Sentinel-2 pour le feu 368 ont été masquées pour 

la même zone pour des fins de comparaisons entre capteurs. Afin de minimiser les biais 

radiométriques associés aux images provenant de deux microsatellites différents de PlanetScope, 

une normalisation linéaire, basée sur des cibles invariantes, a été effectuée puis les images ont été 

jointes en mosaïque. Toutes les couches d’informations ont été masquées hors des feux étudiés 

selon les périmètres délimités par la DPF. Également, les zones non forestières (milieux humides, 

gravières, etc.) ont été masquées selon la carte écoforestière du MFFP avec l’attribut CO_TER non 

nul. 

6.2. Caractérisation de la sévérité 

Les feux 74 et 368 ont été évalués à partir de quatre approches afin de relier les données terrain 

avec la sévérité décrite à l’aide d’images satellitaires. La caractérisation de la sévérité des feux 74 

et 368 a été effectuée par le biais de données in situ, d’images satellitaires à résolution spatiale fine 

(3 m) et enfin, à résolution spatiale moyenne (10 m).  

6.2.1. Sévérité in situ 

La première campagne de terrain a été effectuée durant la saison estivale 2017 pour le feu 74 

(24 juillet au 16 août 2017). Le dispositif d’échantillonnage du feu 74 était plus exhaustif que celui 

du feu 368 de 2018, compte tenu des limitations en temps pour effectuer un maximum de mesures 

lors de la seconde campagne (23 versus 8 jours). La disposition des placettes pour le feu 74 a été 

déterminée par échantillonnage aléatoire stratifié par classe d’âge de peuplement ainsi que par 

classes de sévérité établies par photo-interprétation par la DPF. L’échantillonnage était de 91 

placettes, soit environ 30 placettes par catégories de sévérité (affecté, roussi, carbonisé). Neuf 
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placettes additionnelles non brûlées ont été choisies dans la zone hors du périmètre du feu pour un 

total de 100 placettes. Également, les placettes ont été positionnées à un maximum de 500 m d’un 

chemin forestier pour faciliter son accessibilité. De plus, les placettes ont été positionnées à au 

moins 50 m de tout chemin forestier afin d’éviter l’effet de bordure (edge effect, Boucher et al., 

2011). Chacune des placettes était également à un minimum de 100 m l’une de l’autre pour éviter 

l’autocorrélation spatiale (Key and Benson, 2006). Les centres de parcelles ont été géolocalisés à 

l'aide d'un GPS AshTech Mobile Mapper 100, dont les erreurs de géopositionnement variaient 

entre 0.4 m et 1.1 m. La campagne terrain a été conçue de façon à obtenir des informations à trois 

échelles : à l’échelle de l’arbre, à l’échelle de la sous-placette (5.64 m de rayon, pour 100 m2) et à 

l’échelle de la placette (11.28 m de rayon, 400 m2) (Figure 4). 

 
Figure 4 : Schéma de disposition des placettes. 

 

Les valeurs exactes des rayons ont permis d’obtenir des valeurs d’aire simples à utiliser (400 et 

100 m2). Chacune des variables et son échelle de collecte sont décrites dans le Tableau 4. Quatre 

pédons (échantillonnage du sol) aux quatre points cardinaux de la sous-placette de 5.64 m de rayon 

ont été creusés afin de déterminer la texture du sol (par évaluation tactile ; selon MFFP, 2016b), 

l'épaisseur de matière organique consumée et de la couche intermédiaire de charbon indiquant une 

perturbation par les feux passés (exemple de charbon en Annexe 2). Également, un échantillon 

d’âge a été prélevé à l’aide d’une sonde de Pressler dans trois arbres représentatifs de l’étage 

supérieur du peuplement (carottes dans la Figure 4). Deux transects de 11.28 m de longueur, 

orientés Nord-Sud et Ouest-Est, ont été utilisés pour caractériser la composition de la végétation 

et du sol post-feu, grâce à la méthode du point-intercept (Caratti et al., 2006). À l’aide d’une tige 
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de métal de 5 mm de diamètre, chaque élément des strates végétatives en contact direct avec la 

tige de métal a été dénombré : la plante est identifiée, ainsi que son état post-feu : affecté, roussi, 

carbonisé. Chaque arbre et gaule de plus de 2 cm de diamètre à hauteur de poitrine a ensuite été 

évalué au sein de la sous placette de 100 m2 (cercle de rayon de 5.64 m dans la Figure 4) selon 

plusieurs critères pouvant servir de proxies pour la quantification de la sévérité du feu à l’échelle 

de l’arbre. Notamment, la hauteur de flamme au tronc a été calculée en effectuant la moyenne entre 

la plus petite hauteur visible de tronc carbonisé et la plus grande hauteur visible de tronc carbonisé 

sur un même arbre. Cette moyenne est nécessaire afin de prendre en compte l’effet des tourbillons 

d’air qui favorisent la montée de la flamme sur le tronc sur son côté sous le vent (leeward) (Gutsell 

and Johnson, 1996). À l’échelle de la placette de 400 m2, le CBI a été calculé selon le protocole 

de Key and Benson (2006) (Annexe 3), en agrégeant les résultats de trois observateurs différents. 

Les trois observateurs étaient positionnés aux limites de la placette ayant 11.28 m de rayon, à des 

distances égales l'un de l'autre (triangles, Figure 4). Ceux-ci ont procédé à l'évaluation des 

dommages occasionnés par le feu dans les cinq strates du protocole CBI et leurs constats ont été 

agrégés. Toutes les données collectées forment la base de la calibration des produits 

cartographiques de sévérité. Dans le contexte de la prise de données in situ du feu 368, 50 placettes 

ont été échantillonnées entre le 27 août et 3 septembre 2018. Ces placettes ont été stratifiées en 

classes de sévérité. De plus, 5 placettes non brûlées ont été ajoutées à la base de données. Outre 

les informations descriptives de base (i.e. espèce dominante, âge du peuplement), le CBI a été 

également mesuré. Les différentes variables collectées pour chaque placette permettent d’établir 

un portrait descriptif des feux 74 et 368.  

 

Également, sept variables issues des données de l'inventaire écoforestier du 4e décennal et une 

variable topographique issue du MNA (BDTQ, 1999) ont été comparées au CBI afin d’observer 

la distribution de la sévérité en fonction de ces variables. Ces variables analysées dans plusieurs 

études pour leur effet sur la sévérité des feux correspondent, pour un peuplement, à sa densité, sa 

hauteur (Jain and Graham, 2007), son âge (Taylor et al., 2014), la pente, le dépôt de surface, la 

classe de drainage (Manies, 2003) et l'essence dominante (Boucher et al., 2016). L'orientation de 

la pente des placettes (Verbyla et al., 2008) a été calculée avec l'outil Aspect dans QGIS à partir 

du MNA. Ces variables ont été évaluées avec les tests de Kruskal-Wallis (test non paramétrique 

équivalent à ANOVA) et les tests post-hocs de Nemenyi. Ces relations permettent d’établir des 
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recommandations quant à l’identification des variables déterminantes permettant de caractériser la 

sévérité de feux.  

6.2.2. Sévérité par approche mono-date à résolution spatiale fine 

La cartographie de la sévérité du feu à résolution spatiale fine avec les images satellitaires de 

PlanetScope implique (1) de segmenter l’image du feu, (2) de choisir des sites d’entraînement pour 

la classification, (3) de définir les règles de classification et finalement (4) de classifier l’image 

selon les classes de sévérité établies. Dans la littérature, encore peu d’études utilisent la 

classification orientée-objet d’images satellitaires à fine résolution spatiale pour la caractérisation 

de la sévérité des feux, et seuls des écosystèmes méditerranéens ont été classifiés de cette manière 

(Mitri and Gitas, 2008 ; Dragozi et al., 2016). L’approche orientée-objet a débuté par la production 

d’un masque des routes, des nuages et des étendues d’eau pour réduire les temps de traitements 

sur des zones sans intérêt. La segmentation a été effectuée avec l’algorithme Multi-resolution 

Segmentation dans eCognition (Baatz et al., 2004). La littérature étant présentement limitée sur 

les paramètres idéaux pour cette segmentation dans un contexte boréal, un processus itératif 

d’essais de valeurs de paramètres de compacité, de texture et de proximité a été effectué. Les 

paramètres choisis permettent de scinder le paysage du feu en objets qui sont écologiquement 

significatifs et homogènes, c’est-à-dire en polygones représentant les morcellements de 

peuplements forestiers affectés à différents degrés. Après avoir déterminé les paramètres pertinents 

pour la segmentation des données satellitaires, il a été possible de sélectionner les bandes, les 

indices spectraux et les variables de proximité et de géométrie qui permettent la délimitation 

optimale des classes de sévérité. Dans le cadre de la classification à échelle fine de la sévérité, une 

classe additionnelle a été incluse, pour un total de cinq classes (non brûlé, affecté, roussi, carbonisé 

et sphaigne, Figure 5). L'ajout de la classe « Sphaigne » a permis de répondre à la réalité 

particulière du domaine bioclimatique de la pessière à mousse. En effet, la signature spectrale 

d'une pessière à mousse, lorsque brûlée, est largement différente d'une pessière n'ayant pas un sol 

couvert de sphaigne, bien que les branches et les aiguilles des arbres soient complètement 

carbonisées (voir section « Vue aérienne », pour les classes Carbonisé et Sphaigne, Figure 5). 

Dans le cas des peuplements dont la sévérité est de classe « Affecté » ou « Roussi », la sphaigne 

n'est habituellement pas visible des airs, ainsi, cette catégorie réfère seulement à un ajout à la classe 

Carbonisé. 
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Figure 5 : Classes et définitions de la sévérité des feux du MFFP : Vert, Affecté, Roussi et Carbonisé 
(DPF, 2018). Ajout au projet : catégorie Sphaigne (ne fait pas partie des définitions). Exemples en 
vues in situ, vues aériennes (drone, Phantom 4, feu 74).  
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Les différents indices spectraux testés sont présentés au Tableau 6 et sont inspirés des indices 

testés dans des études récentes (Arnett et al., 2015 ; Harris et al., 2011). Afin de déterminer quels 

indices spectraux avaient une meilleure corrélation avec la sévérité des feux in situ, les régressions 

linéaires entre les valeurs de CBI et les valeurs d'indices spectraux issus de PlanetScope ont été 

calculées. Comme la taille des pixels des images PlanetScope est de 3 m, et que le CBI est 

habituellement utilisé pour la calibration et la validation de données plus grossières (10-30 m), la 

valeur moyenne des pixels au sein d'un cercle de 400 m2 (11.28 m de rayon) a été retenue. Les 

indices spectraux et les bandes ont été évalués avec un test de séparabilité (par le coefficient de 

corrélation linéaire de Pearson), ce qui a permis de cibler les bandes ou indices qui offrent les 

meilleures séparabilités spectrales pour la classification des différentes classes. Par exemple, le 

coefficient de corrélation linéaire de Pearson, calculé pour chacune des potentielles variables 

explicatives (indices spectraux, bandes uniques, géométrie, proximité, etc.) est un bon moyen de 

cibler et d’écarter les couples de variables présentant une colinéarité importante (Chen et al., 

2015).  

Tableau 6 : Indices spectraux pour la classification de la sévérité à fine résolution. 

Indice spectral Acronyme Équation Référence 
Normalized 

Difference Vegetation 
Index 

NDVI 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃

(1) Tucker 
(1979) 

Global Environment 
Monitoring Index GEMI 𝛾𝛾(1 − 0.25𝛾𝛾) −

(𝑃𝑃 − 0.125)
(1 − 𝑃𝑃)

(2) 

  

Pinty and 
Verstraete 

(1992) 

Enhanced Vegetation 
Index EVI 2.5

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 6𝑃𝑃 − 7.5𝐵𝐵 + 1

(3) Huete et al. 
(2002) 

Soil Adjusted 
Vegetation Index SAVI (1 + 𝐿𝐿)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃 + 𝐿𝐿

(4) Huete 
(1988) 

Modified Soil 
Adjusted Vegetation 

Index 2 
MSAVI2 �2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 1 −�(2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 1)2 − 8 ⋅ (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃)�

2
(5) Qi et al. 

(1994) 

Burn Area Index BAI 
1

(0.1 − 𝑃𝑃)2 + (0.06 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)2
(6) Chuvieco et 

al. (2002) 

où PIR = Proche infrarouge ; R = Rouge ; B = Bleu ; 𝛾𝛾 =2(PIR2−R2) + 1.5PIR+0.5R / (PIR+R+0.5) ; L = 0.5 
(Toutes les bandes sont en valeurs de réflectance (corrections atmosphériques) 

 

L'approche évaluée reposait sur la classification orientée-objet qui utilise les fonctions statistiques 

d’appartenance choisies par l’utilisateur. Cette méthode repose sur les connaissances expertes du 

milieu brûlé et il est possible de créer des règles de classifications pointues et ciblées pour chaque 
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classe. Une arborescence par étapes a été construite de manière à classifier des sous-classes 

temporaires en ordre de facilité de discrimination. Chaque sous-classe a été définie par une ou 

plusieurs variables (i.e. moyenne spectrale d'indice ou de bande, forme, relations avec les objets 

voisins, etc.). Chaque variable utilisée pour discriminer les classes a été définie par des seuils 

d'appartenance propre à la variable, en fonction de la probabilité d'appartenance à la classe définie. 

Un même objet (segment) obtenait un score de probabilité d'appartenance pour les trois sous-

classes ayant les valeurs d'appartenance les plus élevées. L'objet était assigné à la classe dont la 

valeur d'appartenance était la plus élevée (exemple avec les valeurs de NDVI : Figure 6). 

 
Figure 6 : Exemple de fenêtre contextuelle pour définir les seuils des fonctions d'appartenance 

dans eCognition Developer. 

Pour déterminer les seuils d'appartenance optimaux, les outils tels que Sample Editor et Compute 

Membership functions dans eCognition Developer ont été utilisés. Finalement, les objets classifiés 

en sous-classes ont ensuite été regroupés par classes finales. Une généralisation des objets a été 

effectuée afin de conserver des objets de classes homogènes de minimalement 400 m2. Les 

résultats issus de ces classifications sont des matrices catégorisées dont les classes sont basées sur 

celles définies par la Figure 5. 

6.2.3. Sévérité par approche bi-date à résolution spatiale moyenne 

La cartographie de la sévérité du feu à résolution spatiale moyenne (10 m de pixel) a été effectuée 

par détection de changement par différence bi-temporelle d’indices multispectraux. Les images 

pré-feux et post-feux provenant du capteur satellitaire Sentinel-2 (European Space Agency (ESA), 

2015) ont été utilisées dans le cadre de la caractérisation de la sévérité des feux 74 et 368. La 

méthode de l’évaluation initiale (EI) (Key and Benson, 2006) (choix d’une image post-feu dans la 

même saison de croissance que l’occurrence du feu) a été choisie, car elle est la mieux adaptée 
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dans un contexte de cartographie rapide post-feu avant la récupération de bois brûlés. Les bandes 

du proche infrarouge (PIR) et de l’infrarouge moyen (MIR) ont été utilisées pour calculer les 

indices relatifs à la caractérisation de la sévérité des feux. Dans le cadre du projet, les deux bandes 

du MIR ont été testées et les caractéristiques de ces bandes pour le capteur Sentinel-2 sont 

présentées dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : Bandes et longueurs d'ondes Sentinel-2A et -2B spécifiques aux indices spatiaux NBR, 
dNBR, RdNBR et RBR. 

Bande 
Sentinel-2 

Numéro de 
bande A/B 

Centre de longueur 
d'onde (nm) A/B 

Largeur de longueur 
d'onde (nm) A/B Notation des indices 

PIR 8 832.8/832.9 106/106 - 
MIR 11 1613.7/1610.4 91/94 ex. dNBR811 
MIR 12 2202.4/2185.7 175/185 ex. dNBR812 

 

Ainsi, ce sont les indices NBR, dNBR, RdNBR (Miller and Thode, 2007) et RBR (Parks et al., 

2014) qui sont testés et se calculent selon les équations du Tableau 8:  

Tableau 8 : Indices spectraux pour la classification de la sévérité bi-date à échelle moyenne avec 
Sentinel-2. 

Indice spectral Acronyme Équation Référence 

Normalized Burn Ratio NBR 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 −𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃

(7) 
Key and 
Benson, 

2003 

differenced Normalized 
Burn Ratio dNBR �𝑁𝑁𝐵𝐵𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑁𝑁𝐵𝐵𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎è𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎� − 𝑑𝑑𝑁𝑁𝐵𝐵𝑃𝑃𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎 (8) 

Key and 
Benson, 

2006 

Relativized differenced 
Normalized Burn Ratio RdNBR 

𝑑𝑑𝑁𝑁𝐵𝐵𝑃𝑃

��𝑁𝑁𝐵𝐵𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�
(9)

 
Miller and 

Thode, 
2007 

Relativized Burn Ratio RBR 
𝑑𝑑𝑁𝑁𝐵𝐵𝑃𝑃

𝑁𝑁𝐵𝐵𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 1.001
(10) Parks et 

al., 2014 
 

Le NBRavant feu correspond à l’indice NBR calculé avec les bandes spectrales de l’image de la zone 

d’étude non brûlée, NBRaprès feu correspond à l’indice NBR calculé avec les bandes spectrales de 

l’image de la zone d’étude après le passage du feu et dNBRoffset correspond à la valeur moyenne 

de dNBR dans des zones non brûlées. Cette valeur de normalisation a été ajoutée dans les études 

plus récentes pour tenter de réduire les biais phénologiques et de pouvoir comparer plusieurs feux 

(Miller and Thode, 2007; Parks et al., 2014). La constante de 1.001 dans le calcul du RBR empêche 

le dénominateur d’avoir une valeur de zéro et assure le calcul de l’indice de ne jamais tendre vers 

l’infini (Parks et al., 2014). Les faibles valeurs de dNBR, RdNBR ou RBR correspondent à un 
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pixel non brûlé, tandis que les valeurs élevées correspondent à un pixel fortement carbonisé. Ceci 

s’explique par les valeurs rapprochées des bandes PIR et MIR pour la végétation non brûlée, donc 

une valeur de ratio faible entre la différence de ces bandes, et l’inverse, c’est-à-dire des valeurs 

très éloignées entre les bandes PIR et MIR pour la végétation brûlée, donnant une haute valeur de 

ratio de différence de ces bandes. En plus du NBR et ses différentiels bi-temporels, d’autres indices 

spectraux ont été calculés afin de déterminer lesquels illustrent mieux les gradients de sévérité 

d’un feu en contexte boréal (Tableau 9). 

Tableau 9 : Indices spectraux calculés avec les images Sentinel-2 pour la discrimination des 

classes de sévérité. 
Indice spectral Acronyme Équation Référence 

Green Normalized Difference 
Vegetation Index GNDVI 

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 −  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)
(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)

(11) Buschmann and 
Nagel (1993) 

Normalized Difference Vegetation 
Index Red Edge X (X=1, 2, 3) NDVIReX 

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 −  𝑃𝑃𝑉𝑉𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑉𝑉 𝑋𝑋)
(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝑃𝑃𝑉𝑉𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑉𝑉 𝑋𝑋)

(12) Fernández-Manso 
et al. (2016) 

Chlorophyll Index Red Edge CLre 
𝑃𝑃𝑉𝑉𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑉𝑉 3
𝑃𝑃𝑉𝑉𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑉𝑉 1

− 1 (13) Gitelson et al. 
(2003) 

 

Les indices du Tableau 9 ont également été calculés pré- et post-feu. Plus particulièrement, les 

indices utilisant la bande du Red Edge ont été utilisés avec différents degrés de succès dans la 

cartographie de la sévérité dans des écosystèmes méditerranéens (Fernández-Manso et al., 2016). 

Les capacités de discrimination entre classes de sévérité avec ces indices n’ont toutefois pas été 

évaluées dans la forêt boréale. Une régression est effectuée entre les valeurs numériques obtenues 

après avoir cartographié les deux feux grâce au calcul des indices spectraux et les valeurs de CBI 

obtenues in situ. Cette régression permet ensuite de traduire la totalité des valeurs d’indices 

spectraux des feux en valeurs de sévérité basées sur le CBI. La différence de sévérité entre les feux 

74 et 368 dérivée des indices spectraux est évaluée avec le test de Kolmogorov-Smirnov afin de 

vérifier si la sévérité peut être dérivée d'une même équation de régression avec le CBI pour les 

deux feux. La cartographie de la sévérité par approche bi-date à échelle spatiale moyenne est une 

matrice catégorisée regroupant les valeurs de CBI selon les seuils utilisés dans la littérature, 

rapportés au Tableau 1. 

6.2.3.1. Séparabilité de la classe Sphaigne pour les approches bi-dates par pixel 

La nécessité d'ajouter la classe Sphaigne dans l'approche par classification orientée-objet mono-

date de la section 6.2.2 a impliqué de vérifier si cet ajout était possible pour les approches bi-dates 
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par pixel à résolution spatiale moyenne. Une comparaison numérique a été effectuée afin d’illustrer 

les différences marginales entre une zone carbonisée dont le sol est couvert de sphaigne, une zone 

carbonisée avec sol sans sphaigne et les zones roussies. Vingt polygones par classe, soit carbonisé, 

sphaigne et roussi, ont été numérisés par photo-interprétation des images à très fine résolution 

spatiale GeoEye et WorldView. Les valeurs de pixels des images Sentinel-2 au sein de ces 

polygones pour les trois indices spectraux ayant les meilleures corrélations au CBI ont été 

rapportés dans un graphique par indice spectral afin d’évaluer la séparabilité entre les catégories. 

Cette évaluation a permis de statuer si la Sphaigne était une classe pouvant être discriminée avec 

les régressions sélectionnées pour caractériser la sévérité par approche bi-date et bi-date bi-capteur. 

6.2.4. Sévérité par approche bi-date et bi-capteur à résolution spatiale moyenne 

La caractérisation de la sévérité est évaluée une deuxième fois à résolution spatiale moyenne, mais 

cette fois-ci en incluant les deux capteurs différents évalués précédemment. Cette quatrième étape 

méthodologique permet de tester la performance d’un indice spectral bi-date (avant et après feu) 

et bi-capteur (Sentinel-2 et PlanetScope) pour caractériser la sévérité. L’utilisation d’une telle 

méthode permet de répondre au cas de figure où la première image disponible avec une couverture 

nuageuse minimale pour la caractérisation de la sévérité serait une image à fine résolution spatiale 

(PlanetScope, GeoEye, WorldView). En addition, les archives gratuites de Sentinel-2 permettent 

de rapidement trouver des images multispectrales de la zone d’intérêt pré-feu, avec une couverture 

nuageuse quasi nulle, et dans la saison ciblée (printemps, été) une année avant ledit feu. La 

première étape de cette section consistait à ré-échantillonner l’image PlanetScope par convolution 

cubique pour que celle-ci ait une résolution spatiale de 10 m, et caler (coregistration) les pixels à 

ceux de l’image Sentinel-2. Les calculs des différents indices spectraux avec les deux capteurs, 

Sentinel-2 et PlanetScope effectués dans les sections méthodologiques 6.2.2 et 6.2.3 ont permis de 

sélectionner les plus performants pour la discrimination des degrés de sévérité. Un indice spectral 

a été retenu en sélectionnant celui avec la valeur de R2 la plus élevée provenant de la régression 

avec le CBI total. Afin de pouvoir utiliser conjointement les deux capteurs, il est important de 

choisir un indice qui utilise des bandes présentes dans les deux capteurs. Les indices tels que le 

dNBR et ses dérivés ne peuvent donc pas être utilisés, comme PlanetScope n’a pas de bandes MIR. 

L’indice est calculé pré-feu (Sentinel-2) et post-feu (PlanetScope) suivant les équations présentées 

au Tableau 6. La différence brute entre les deux capteurs est calculée. De cette matrice, une zone 
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non brûlée hors des périmètres des feux est numérisée et échantillonnée — la moyenne des valeurs 

des pixels non brûlés pour l’indice est utilisée pour le terme offset (tel que présenté dans l'équation 

8). Cette étape était d’autant plus importante puisqu’il était impératif de réduire toute différence 

non associée au changement phénologique issu des effets du feu. L’indice différentiel final a été 

calculé en soustrayant la constante offset. Une régression a ensuite été effectuée entre les valeurs 

de CBI in situ et les valeurs de l’indice retenu. Finalement, une carte catégorisée a été produite en 

regroupant les valeurs de CBI cartographiées selon les seuils issus de la littérature regroupés dans 

le Tableau 1. Il est à noter que le produit bitemporel n’a pas été utilisé dans un contexte de 

classification orientée-objet à échelle fine (3 m), comme l’image PlanetScope était 

rééchantillonnée à 10 m. 

6.2.5. Validation de la variable de sévérité  

Afin de pouvoir évaluer la pertinence des méthodes utilisées dans le projet de caractérisation de la 

sévérité des feux, il est important de procéder à la validation des résultats. Les données issues de 

la campagne terrain n’ont pas été utilisées à des fins de validation, comme il est recommandé 

d’avoir minimalement 50 points de validation par classe (Congalton and Green, 2009). La 

validation des produits de sévérité des feux est effectuée grâce à l’utilisation d’images de résolution 

spatiale plus fine, de façon qualitative par photo-interprétation. Issus des centres des objets 

(segments) de la classification orientée-objet à échelle fine avec les images Planetscope, 115 points 

aléatoires stratifiés par classes de sévérité (vert, affecté, roussi, carbonisé, sphaigne) espacés de 

minimalement de 100 mètres ont été photo-interprétés avec les images GeoEye (feu 74) et 

WorldView 3 (feu 368) spatialement optimisées (pan-sharpened) en composé naturel Rouge Vert 

Bleu (RVB). La validation par l'utilisation de la photo-interprétation d'images satellitaires à 

résolution spatiale plus fine que celles utilisées pour la classification est une pratique largement 

utilisée dans les études de changements d'occupation du sol (Hamunyela et al., 2016 ; Healey et 

al., 2018). L’équation utilisée pour déterminer le nombre de points de validation est issue de 

Congalton and Green (2009) pour les tailles d’échantillons basés sur les distributions 

multinomiales : 

𝑁𝑁 =
𝐵𝐵𝛱𝛱𝑖𝑖(1 −𝛱𝛱𝑖𝑖)

𝑏𝑏𝑖𝑖2
(14) 



 32 

où 𝛱𝛱𝑖𝑖 correspond à la proportion d’aire de la classe i parmi k classes la plus près de 50 % d’aire 

de la carte de sévérité, bi correspond au niveau de précision désiré pour ladite classe, B signifie le 

percentile supérieur ((α/k) × 100) de la distribution de chi carré (χ2) avec un degré de liberté et k 

et le nombres de classes évaluées (Jensen 2015). Les résultats sont évalués avec une matrice 

d’erreur et les erreurs de commission et d’omission sont analysées, en plus de l’exactitude générale 

de la classification et grâce à l’indice Kappa.   
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7. Résultats 

7.1. Sévérité in situ 

Les classes de sévérité illustrées dans la Figure 7 correspondent à celles définies par le MFFP 

(Tableau 3). Ces classes de sévérité sont comparées aux résultats du CBI total et permettent de 

visualiser la séparabilité des classes entre feux (Figure 7a) et à l’échelle de toutes les placettes 

inventoriées (Figure 7 b). Les trois classes sont distinctes et permettent d’utiliser les valeurs 

numériques du CBI comme valeur de sévérité. Les moyennes de CBI par classe de sévérité sont 

conformes aux seuils établis par d’autres études sur les feux (Miller and Thode, 2007, Parks et al., 

2014, Whitman et al., 2018). La classe non brulée (végétation verte) n’a pas été incluse dans la 

Figure 7 compte tenu des valeurs nulles associées au CBI (Tableau 10). Les valeurs de CBI des 

feux 74 et 368 ont été regroupées ensemble (Tableau 11) comme leurs distributions n'étaient pas 

statistiquement différentes (KS = 0.127, p=0.58). Il n'est pas possible de rejeter l'hypothèse nulle 

du test de Kolmogorov-Smirnov à deux échantillons, qui stipule que les deux échantillons 

proviennent d’une même distribution. Ainsi, les résultats présentés subséquemment sont issus du 

regroupement des feux 74 et 368.  

 
Figure 7 : Distribution de la sévérité évaluée sur le terrain en fonction du CBI total pour (a) le 

feu 74 (n=91) en gris foncé et le feu 368 (n=50) en gris pâle. (b) Sévérité des deux feux (n=141). 
Le diagramme de quartiles ou « boîtes à moustache » permet de représenter l’étendue des valeurs 
d’un ensemble. La ligne centrale de la boîte correspond à la médiane, les lignes extérieures de la 

boîte correspondent à 25 % des valeurs de l’ensemble.   
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Tableau 10 : Statistiques descriptives des CBI totaux pour chaque feu (74 et 368) séparés par 
classes de sévérité observée in situ. 

   CBI total 

 Sévérité in situ n Moyenne Écart-
type Minimum 25 % 50 % 75 % Maximum 

Fe
u 

74
 Carbonisé 32 2.59 0.21 1.83 2.51 2.65 2.70 2.91 

Roussi 31 1.82 0.27 1.16 1.68 1.78 2.04 2.26 
Affecté 28 1.08 0.32 0.55 0.83 1.11 1.23 1.79 

Vert 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fe
u 

36
8 

Carbonisé 17 2.68 0.14 2.39 2.56 2.73 2.77 2.92 
Roussi 15 2.05 0.34 1.04 2.02 2.10 2.24 2.42 
Affecté 18 1.05 0.35 0.30 0.78 1.07 1.30 1.59 

Vert 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Tableau 11 : Statistiques descriptives de la sévérité in situ versus CBI des feux 74 et 368.  
CBI total 

Sévérité in 
situ 

n Moyenne Écart-type Minimum 25 
% 

50 
% 

75 
% 

Maximum 

Carbonisé 49 2.62 0.19 1.83 2.54 2.67 2.75 2.92 
Roussi 46 1.89 0.31 1.04 1.71 1.93 2.12 2.42 
Affecté 46 1.07 0.33 0.3 0.82 1.09 1.27 1.79 

Vert 14 0 0 0 0 0 0 0 

 

Les valeurs de CBI ont également été comparées aux variables écoforestières du quatrième 

inventaire écoforestier du MFFP (MFFP, 2015) susceptibles de pouvoir expliquer les variations de 

la sévérité entre les placettes inventoriées. La Figure 8 présente les distributions de valeurs de CBI 

selon (a) la classe de densité des peuplements, (b) la classe de hauteur, (c) l’âge des peuplements, 

(d) la classe de pente, (e) le dépôt de surface, (f) la classe de drainage, (g) les essences dominantes 

du peuplement et (h) l’orientation de la pente de la placette. Pour toutes valeurs de CBI confondues, 

les données écoforestières associées aux placettes collectées lors des campagnes de terrain 

illustrent une majorité de vieux peuplements d’épinettes noires pures. Le dépôt de surface 

majoritaire est de type glaciaire, sans morphologie particulière avec till indifférencié. Le drainage 

n’est majoritairement modéré avec aucun modificateur. Les codes des différentes classes de 

variables écoforestières retrouvées dans les feux 74 et 368 et illustrées dans la Figure 8 sont 

disponibles en Annexe 4.  
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Figure 8 : Distribution des valeurs du Composite Burn Index (CBI) pour 7 variables de la carte 

écoforestière (a-g) et l’orientation de la pente (h).   
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Aucune relation claire n’a été observée entre les valeurs de CBI et les huit variables testées (sept 

de la carte écoforestière et l’orientation de la pente) évaluées, comme les résultats des tests de 

Kruskal-Wallis n’étaient pas significatifs. La campagne terrain du feu 74 a bénéficié d’une période 

d’acquisition de données plus longue, ce qui a permis la collecte de données relatives à des 

éléments biophysiques pour chaque placette. À l’échelle du feu 74, la hauteur de flamme 

représentait 53 % de la hauteur des arbres et 24 % des arbres inventoriés portaient des cônes. 

Aucune corrélation n’a été observée entre le CBI et la pente des placettes (R2 0.03, Figure 9).  

 
Figure 9 : Sévérité (CBI) en fonction de la pente pour le feu 74 (n=91). 

Seule l’épaisseur matière organique résiduelle (litière, fibre et humus — LFH) est 

significativement différente entre les deux feux (KS = 0.678, p < 0.001, Figure 10), mais pas par 

classe de sévérité par feu. Pour conclure les résultats issus des campagnes terrain, il est possible 

de confirmer que le CBI est une métrique efficace et robuste pour décrire la sévérité du feu à 

l’échelle de la placette. Les valeurs de CBI sont issues de distributions similaires et transférables 

d’un site à l’autre. Toutefois, l'absence de relations entre le CBI et les données écoforestières 

justifie de ne pas utiliser les données écoforestières dans les étapes subséquentes de la 

caractérisation de la sévérité des feux. 
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Figure 10 : Épaisseur de matière organique résiduelle en centimètres pour le feu 368 (F368) et le 

feu 74 (F74). 

7.2. Sévérité par approche mono-date à résolution spatiale fine 

La réussite de classification orientée-objet est basée sur une délimitation des objets (segments) les 

plus exacts possibles à partir des images PlanetScope. Suite à plusieurs itérations et par validation 

visuelle, les valeurs de l'algorithme Multiresolution segmentation les mieux adaptées pour 

circonscrire les peuplements brûlés sont de taille 20, de forme 0.6 et de compacité de 0.9. La haute 

valeur de compacité est choisie afin d'éviter des objets très longs et minces, moins représentatifs 

des peuplements et du comportement du feu observé sur les images à l'étude. Une arborescence de 

classification basée sur des fonctions d’appartenance a été créée pour les deux feux. Bien que les 

seuils de chaque métrique pour les classes de sévérité soient différents entre les feux 74 et 368, la 

même méthode a été appliquée aux deux feux. À titre d’exemple, l'Annexe 7 illustre l'arborescence 

de classification et les différents algorithmes utilisés pour la classification des feux 74 et 368 au 

sein du logiciel eCognition Developer.  

Les régressions linéaires entre le CBI total, les bandes uniques et les indices spectraux des images 

PlanetScope ont des capacités prédictives variables de la sévérité. En sachant que les différences 

de R2 et RMSE n'étaient pas forcément significatives dans la gamme d'indices et bandes testés, 

c’est l’indice spectral NDVI (R2 de 0.67, RMSE de 0.484) pour sa meilleure corrélation avec la 

sévérité (Tableau 12). Également, c'est cet indice spectral qui a été retenu pour la quatrième 

approche de caractérisation de la sévérité (bi-date, bi-capteur, section 6.2.4 du document). 

Considérant la forte corrélation positive entre le NDVI versus le GEMI, SAVI et MSAVI2 
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(coefficient de corrélation de Pearson de 0.87, 0.95, et 0.94 respectivement, Annexe 5), de ces 

indices seul le NDVI a été retenu pour la classification orientée-objet mono-date. L’indice Burn 

Area Index (BAI) et les valeurs de luminosité (Brightness) ont été retenus également suite à 

l'utilisation de l'outil Feature Space Optimization qui permet le choix de métriques les plus 

discriminantes pour une classe donnée (notamment pour la classe Sphaigne). Les capacités 

prédictives des indices spectraux pour les CBI de sous-canopée et de canopée étaient moins fortes, 

avec des R2 ne dépassant pas 0.67 (sous canopée, RMSE de 0.45) et 0.63 (canopée, RMSE de 0.58) 

pour le NDVI. La Figure 11 illustre les classifications des deux feux, avec la classe Sphaigne 

ayant la plus grande proportion (35 %) pour le feu 74, et la classe Carbonisé (26 %) et Affecté 

(27 %) pour le feu 368. 

Tableau 12 : Régressions linéaires entre les valeurs de CBI pour toutes les placettes des feux 74 
et 368 pour les bandes et indices spectraux dérivés des images PlanetScope, en ordre décroissant 
de R2. 

Type de 
CBI 

Indice 
spectral a b R2 RMSE p value Erreur type 

CBI total 
(n=154) 

NDVI -6.01 3.97 0.67 0.48 <0.01 0.34 
SAVI -10.96 3.06 0.65 0.50 <0.01 0.65 

MSAVI2 -12.11 2.89 0.63 0.51 <0.01 0.75 
GEMI -11.73 4.83 0.58 0.55 <0.01 0.81 
PIR 0.00 3.51 0.57 0.55 <0.01 0.00 
BAI 0.11 -1.01 0.51 0.59 <0.01 0.01 
Vert -0.01 3.60 0.10 0.80 <0.01 0.00 
EVI -0.37 1.79 0.06 0.82 0.00 0.12 
Bleu 0.00 2.13 0.01 0.84 0.29 0.00 

Rouge 0.00 1.93 0.00 0.85 0.64 0.00 
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Figure 11 : Cartographie de la sévérité des feux à l'échelle spatiale fine pour les feux 74 et 368.
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7.3. Sévérité par approche bi-date à résolution spatiale moyenne 

Les régressions linéaires relient le CBI total aux indices spectraux de sévérité. Le RdNBR est 

l’indice spectral ayant la meilleure correspondance avec la sévérité exprimée par le CBI, sans (R2 

= 0.86) (Tableau 13) et avec (R2 = 0.84) (Tableau 14) la normalisation par le terme dNBRoffset 

(voir équation 8). Ce sont les relations avec les indices relatifs (RdNBR, RBR) qui ont les R2 les 

plus élevés. Les indices utilisant la bande du Red Edge (suffixe Re dans le Tableau 9) sont moins 

performants que les dérivés du dNBR, avec un R2 maximal de 0.67 pour le NDVI modifié (bande 

Red Edge 1 utilisée à la place de la bande rouge). Les bandes Red Edge 2 et 3 n’offrent aucune 

relation significative avec la sévérité in situ.  

 

Tableau 13 : Régressions linéaires entre les valeurs de CBI pour toutes les placettes des feux 74 
et 368 pour les indices spectraux dérivés des images Sentinel-2 (dNBR et autres dérivés calculés 
sans la constante dNBRoffset). 

Type de 
CBI 

Indice 
spectral 

a b R2 RMSE p value Erreur 
type 

CBI Total 
(n=155) 

RdNBR812 1.91 0.11 0.86 0.33 <0.01 0.06 
RBR812 4.08 0.13 0.85 0.33 <0.01 0.14 
RBR811 4.61 0.20 0.84 0.35 <0.01 0.16 

dNBR812 2.64 0.18 0.83 0.36 <0.01 0.10 
dNDVI 4.75 0.22 0.81 0.38 <0.01 0.19 

dNBR811 3.67 0.27 0.80 0.38 <0.01 0.15 
RdNBR811 1.55 0.24 0.80 0.38 <0.01 0.06 

dGNDVI 8.29 0.60 0.76 0.42 <0.01 0.37 
dNDVIRe1 6.31 0.36 0.67 0.49 <0.01 0.36 

dCLre 0.93 0.62 0.41 0.66 <0.01 0.09 
dNDVIRe2 1.56 1.72 0.01 0.85 0.27 1.42 
dNDVIRe3 0.30 1.72 0.00 0.85 0.83 1.38 

 

Tableau 14 : Régressions linéaires entre les valeurs de CBI pour toutes les placettes des feux 74 
et 368 pour les indices spectraux dérivés des images Sentinel-2 calculés avec la constante 
dNBRoffset (os). 

Type de 
CBI 

Indice 
spectral 

a b R2 RMSE p value Erreur 
type 

CBI Total 
(n=155) 

RBR812os 4.01 0.02 0.84 0.34 <0.01 0.14 
RdNBR812os 1.85 0.03 0.84 0.34 <0.01 0.07 

RBR811os 4.52 -0.07 0.83 0.35 <0.01 0.17 
dNBR812os 2.64 0.05 0.83 0.35 <0.01 0.10 
dNBR811os 3.62 0.01 0.80 0.39 <0.01 0.15 

RdNBR811os 1.44 0.08 0.76 0.42 <0.01 0.07 
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La Figure 12 illustre la réalité in situ de (a) une placette roussie, (b) une placette carbonisée dont 

le sol est couvert de sphaigne et (c) une placette carbonisée dont le sol n'est pas couvert de 

sphaigne. La capacité des indices spectraux RdNBR, RBR et dNBR à discriminer la classe 

Sphaigne est présentée à la Figure 13. L'étendue des valeurs des trois indices spectraux pour la 

classe Carbonisé est majoritairement distincte des deux autres classes. À l’inverse, les étendues de 

valeurs des zones roussies et de sphaigne se superposent. Ces résultats démontrent la difficulté de 

bien circonscrire la classe Sphaigne. Suivant ces constats, les caractérisations de la sévérité bi-

dates et bi-date bi-capteur à échelle spatiale moyenne présentées dans les résultats suivants seront 

séparées en seulement quatre classes, soit Vert, Affecté, Roussi et Carbonisé.  

Figure 12 : Gradient modéré à sévère de la sévérité in situ : (a) placette roussie (b) placette 
carbonisée avec recouvrement au sol total de Sphagnum sp. (c) placette carbonisée sans 

Sphagnum sp.  

 

Figure 13 : Distributions des valeurs d'indices spectraux Relativized differenced Normalized Burn 
Ratio (RdNBR), Relativized Burn Ratio (RBR) et differenced Normalized Burn Ratio (dNBR) 
divisé en trois classes : Carbonisé (gris), Roussi (orangé) et Sphaigne (jaune pâle). 
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La Figure 14a illustre la distribution des placettes suivant les valeurs de RdNBR pour les deux 

feux confondus selon les classes de sévérité identifiées sur le terrain. La Figure 14b correspondant 

à la même régression linéaire qu'à la Figure 14a, mais avec les deux feux séparés. Les points verts 

correspondent aux placettes du feu 74 tandis que les points orangés correspondent aux placettes 

du feu 368. Selon le test de Kolmogorov-Smirnov, les distributions de valeurs de RdNBR des 

placettes des deux feux ne présentent pas de différences significatives qui pourraient indiquer un 

feu plus sévèrement brûlé que l’autre (statistique KS = 0.09, p = 0.88). 

 
Figure 14 : Distribution des valeurs de CBI en fonction du RdNBR 12 (a) séparée en classes de 

sévérité du MFFP et (b) séparée pour les feux 74 (cercles verts) et 368 (cercles oranges). 

Les valeurs de CBI obtenues à partir des régressions linéaires avec le RdNBR ont été regroupées 

en quatre classes de sévérité en suivant les seuils prescrits dans la littérature (Tableau 1) pour 

produire les cartes de sévérité (Figure 15). 
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Figure 15 : Cartographie de la sévérité issue du RdNBR à échelle spatiale moyenne pour les feux 74 et 368 et distribution des classes 

de sévérité en pourcentage d'aire. 
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7.4. Sévérité par approche bi-date et bi-capteur à résolution spatiale moyenne  

L’indice spectral du NDVI était l’indice ayant la meilleure performance de prédiction du CBI pour 

PlanetScope. C’est donc celui qui a été utilisé pour caractériser la sévérité en utilisant les deux 

capteurs. La régression linéaire entre le CBI et les valeurs de l’indice dNDVI (Figure 16a) donne 

un R2 de 0.76 tandis que la régression polynomiale de 2e ordre (Figure 16 b) obtient un R2 de 0.79. 

En observant l’allure du nuage de points, on constate qu’il n’a pas une allure linéaire. C’est donc 

l’équation de la Figure 16 b qui a été utilisée pour cartographier la sévérité (CBI total). Les mêmes 

seuils de classes de CBI sont utilisés que pour la carte faite à partir du RdNBR (Figure 17). 

 

 

 
Figure 16 : Distribution des valeurs de CBI en fonction du dNDVI bi-capteur. (a) Régression 
linaire et (b) régression polynomiale de 2e ordre. 
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Figure 17 : Cartographie de la sévérité issue du dNDVI à échelle spatiale moyenne bi-capteur, feu 74 en mauve et feu 368 en rouge. 
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7.5. Récapitulatif des différentes cartographies de la sévérité des feux 74 et 368 

Le Tableau 15 regroupe pour chaque feu, pour chaque approche de caractérisation de la sévérité, 

les proportions du territoire classifiées selon les quatre (pour les méthodes pixel par pixel) ou cinq 

classes (pour orientée-objet) de sévérité.  

Tableau 15 : Récapitulatif des proportions de classes de sévérité par méthode et par feu (PS : 
PlanetScope, S2 : Sentinel-2). 

  
% de l'aire étudiée par classe de sévérité 

Feu Méthode Vert Affecté Roussi Carbonisé Sphaigne 
F74 Orienté-Objet (PS) 9 13 17 26 35 

RdNBR (S2) 4 18 34 43  NA 
dNDVI (PS et S2) 7 16 42 35  NA 

F368 Orienté-Objet (PS) 12 27 19 26 17 
RdNBR (S2) 13 26 34 27  NA 

dNDVI (PS et S2) 15 26 24 35  NA 
 

La classe ayant la plus grande disparité de pourcentage entre les méthodes est la classe Roussi pour 

les deux feux (feu 74 : 17-42 % ; feu 368 : 19-34 %). La classe ayant le moins de disparité de 

pourcentages entre les méthodes pour le feu 74 est la classe Affecté (13-18 %) tandis que pour le 

feu 368, la classe Affecté (26-27 %) et Vert (12-15 %) ont sensiblement le même ordre d'écart. 

L'approche mono-date orientée-objet classifie la plus petite proportion du territoire brûlé en classe 

Roussi, pour les deux feux. Les approches bi-dates RdNBR et dNDVI classifient en proportions 

opposées les classes Roussi et Carbonisé tandis que les classes Vert et Affecté sont classifiées dans 

des proportions similaires d'une approche à l'autre. La méthode orientée-objet avec les images 

PlanetScope est celle qui a les proportions de classe carbonisée combinée (Carbonisé et Sphaigne) 

la plus élevée pour les feux 74 et 368, avec un total de 61 % (feu 74) et 43 % (feu 368). Le feu 74 

présente la plus petite proportion de forêt non brûlée (classe Vert), (minimum de 4 % avec 

RdNBR) comparativement au feu 368 dont la proportion minimale de vert était de 12 % (avec 

Orienté-Objet).  

7.6. Validation des cartes de sévérité 

Les matrices de confusion présentées ci-dessous permettent de visualiser l'exactitude de 

classification des différentes approches utilisées dans le projet. Entre 543 et 575 points de 

validation ont été comparés aux différentes classifications. Il est à noter que la catégorie Sphaigne 
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n'étant pas définie dans les classifications issues du RdNBR et du dNDVI tel que mentionné 

précédemment. Ainsi, les points de validation de Sphaigne ont été rapportés à la classe Carbonisé 

pour l'évaluation des classifications issues du RdNBR et du dNDVI.  

 

Classifications orientée-objet mono-date à échelle spatiale fine  

Le Tableau 16 et le Tableau 17 présentent les matrices de confusion de la classification orientée-

objet mono-date à l'aide d'images à fine résolution spatiale PlanetScope. La précision des 

utilisateurs (erreurs de commission) la plus élevée est pour la classe Carbonisé (Feu 74, 94 %) et 

pour la classe Roussi (Feu 368, 81 %). La précision des producteurs (erreurs d'omission) est quant 

à elle généralement plus élevée que la précision de l'utilisateur dans les deux classifications. La 

classe Roussi pour les feux 74 et 368 a une précision des producteurs de 60 % et 61 % 

respectivement, avec des points de validation Roussi étant mal classifiés dans 3 classes différentes. 

Tableau 16 : Matrice de confusion de la classification du feu 74 (Orientée-objet, PlanetScope) (E 
Om : Erreurs d'omission, E Com : Erreurs de commission).  
  

Classes estimées 
  

  
Vert Affecté Roussi Sphaigne Carbonisé Total E Om (%) 

C
la

ss
es

 r
ée

lle
s 

Vert 81 2 0 0 0 83 98 
Affecté 34 84 2 1 0 121 69 
Roussi 0 22 72 20 7 121 60 

Sphaigne 0 0 0 93 0 93 100 
Carbonisé 0 7 41 1 108 157 69 

Total 115 115 115 115 115 575    
E Com (%) 70 73 63 81 94   

 
 

Exactitude globale 76 % ; Indice de Kappa : 0.70 
 

Tableau 17 : Matrice de confusion de la classification du feu 368 (Orientée-objet, PlanetScope) 
(E Om : Erreurs d'omission, E Com : Erreurs de commission). 
  

Classes estimées 
  

  
Vert Affecté Roussi Sphaigne Carbonisé Total E Om (%) 

C
la

ss
es

 r
ée

lle
s Vert 72 13 0 0 0 85 85 

Affecté 24 75 5 3 18 125 60 
Roussi 0 19 93 24 16 152 61 

Sphaigne 0 2 9 91 1 103 88 
Carbonisé 0 0 8 0 70 78 90 

Total 96 109 115 118 105 543    
E Com (%) 75 69 81 77 67     

Exactitude globale 74 % ; Indice de Kappa : 0.67 
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Classifications par pixel bi-date à échelle spatiale moyenne par indice spectral RdNBR 

L'exactitude globale des classifications varie entre 71 % et 65 % et l'indice de Kappa varie entre 

0.52 et 0.59 pour les feux 74 et 368 respectivement (Tableau 18, Tableau 19). La classe Vert a le 

plus d'erreurs d'omission pour le feu 74, avec 55 % de précision des producteurs et la classe Roussi 

a le plus d'erreurs d'omission pour le feu 368, avec 56 % de précision des utilisateurs. C'est 

également la classe Roussi qui a les pourcentages d'erreur de commission les plus élevés pour le 

feu 74.  

Tableau 18 : Matrice de confusion de la classification du feu 74 (CBI RdNBR) (E Om : Erreurs 
d'omission, E Com : Erreurs de commission).  

  Classes estimées   

  Vert Affecté Roussi Carbonisé Total E Om (%) 

C
la

ss
es

 r
ée

lle
s Vert 46 37 0 0 83 55 

Affecté 8 100 13 0 121 83 
Roussi 0 15 85 21 121 70 

Carbonisé 0 3 72 173 248 70 
Total 54 155 170 194 573  

 E Com (%) 85 65 50 89   
 

Exactitude globale 71 % ; Indice de Kappa : 0.59  
 

Tableau 19 : Matrice de confusion de la classification du feu 368 (CBI RdNBR) (E Om : Erreurs 
d'omission, E Com : Erreurs de commission).  
  

Classes estimées 
  

  
Vert Affecté Roussi Carbonisé Total E Om (%) 

C
la

ss
es

 r
ée

lle
s Vert 69 16 0 0 85 81 

Affecté 22 89 13 1 125 71 
Roussi 1 44 85 22 152 56 

Carbonisé 0 20 53 108 181 60 
Total 92 169 151 131 543    

E Com (%) 75 53 56 82      
Exactitude globale 65 % ; Indice de Kappa : 0.52 
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Classifications à échelle spatiale moyenne par indice spectral bi-date et bi-capteur dNDVI 

Les exactitudes globales varient entre 66 et 56% et l'indice de Kappa varie entre 0.54 et 0.41 pour 

les feux 74 et 368 respectivement (Tableau 20, Tableau 21). Pour le feu 74, la classe Roussi a les 

erreurs de commission les plus élevées, étant classifiée à tort dans la Carbonisé en grande partie. 

Pour le feu 368, la classe Affecté a les plus grandes erreurs de commission, étant classifiée dans 

toutes les autres classes en proportions importantes.  

Tableau 20 : Matrice de confusion de la classification du feu 74 (CBI dNDVI) (E Om : Erreurs 
d'omission, E Com : Erreurs de commission).  
  

Classes estimées 
  

  
Vert Affecté Roussi Carbonisé Total E Om (%) 

C
la

ss
es

 r
ée

lle
s Vert 61 18 0 0 79 77 

Affecté 13 84 20 0 117 72 
Roussi 0 14 86 20 120 72 

Carbonisé 1 7 97 145 250 58 
Total 75 123 203 165 566    

E Com (%) 81 68 42 88      
Exactitude globale 66 % ; Indice de Kappa : 0.54 

 

Tableau 21 : Matrice de confusion de la classification du feu 368 (CBI dNDVI) (E Om : Erreurs 
d'omission, E Com : Erreurs de commission).  
  

Classes estimées 
  

  
Vert Affecté Roussi Carbonisé Total E Om (%) 

C
la

ss
es

 r
ée

lle
s Vert 67 40 0 0 107 63 

Affecté 35 77 21 3 136 57 
Roussi 1 22 68 62 153 44 

Carbonisé 1 29 47 110 187 59 
Total 104 168 136 175 583    

E Com (%) 64 46 50 63      
Exactitude globale 56 % ; Indice de Kappa : 0.41 

 

Les distributions des valeurs de classes (Figure 18) pour les points de validation qui étaient 

initialement classifiés Sphaigne sont présentées pour les classifications issues du RdNBR et dNVI 

pour les deux feux. La majorité des points de validation sont séparés entre les classes Roussi et 

Carbonisé pour les deux approches et les deux feux. Le nombre de points de validation dans ces 

deux classes ont une tendance opposée entre le RdNBR et le dNDVI pour le feu 74. À l'inverse, 

ils suivent la même tendance entre les deux approches pour le feu 368. 
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Figure 18 : Distributions des erreurs de classification pour la classe Sphaigne dans les approches 

RdNBR et dNVI pour les feux 74 et 368. 

À des fins de comparaison, des matrices de confusion additionnelles pour les approches bi-dates à 

échelle spatiale moyenne ont été calculées en omettant complètement les points de validation de 

Sphaigne (qui ont été rapportés à la classe Carbonisé dans les Tableau 18, Tableau 19, Tableau 

20, Tableau 21). Systématiquement, les exactitudes globales et les coefficients de Kappa illustrent 

de meilleurs scores en omettant les points de validation Sphaigne dans le calcul de la matrice de 

confusion (Tableau 22b). Seule la classification issue du dNDVI pour le feu 74 a une faible 

augmentation de 1 % d'exactitude globale, comparativement à 6-7 % d'augmentation pour les 

autres classifications. Le coefficient de Kappa a les plus fortes augmentations de valeur pour 

l'approche RdNBR (0.09 à 0.11 d'augmentation) comparativement aux Kappa du dNDVI (0.02 à 

0.08). 

Tableau 22: Comparatif des exactitudes globales des approches bi-dates à échelle spatiale 
moyenne selon a) les points de validation de classe Sphaigne rapportés dans la classe Carbonisé et 
b) en enlevant les points de validation Sphaigne pour la matrice. 

  
a) En rapportant les points de validation 
Sphaigne dans la classe Carbonisé pour 

le calcul de la matrice 

b) En omettant les points  
de validation Sphaigne dans le calcul 

de la matrice 

Feu Approche Exactitude 
globale (%) Kappa Exactitude 

globale (%) Kappa 

74 
RdNBR 71 0.59 78 0.70 
dNDVI 66 0.54 67 0.56 

368 
RdNBR 65 0.52 71 0.61 
dNDVI 56 0.41 62 0.49 
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8. Discussion 

Les méthodes de caractérisation de la sévérité existantes dans la littérature sont nombreuses, mais 

leur application et validation de leur exactitude dans un contexte de forêt boréale au Québec est 

peu documenté. Ce projet a permis de palier à ce manque et de comparer la caractérisation de la 

sévérité des feux effectuée par quatre approches (in situ, mono-date orientée-objet, bi-date, et bi-

date bi-capteur) et de conclure que l'approche mono-date orientée-objet à échelle fine était 

l'approche qui offrait la meilleure exactitude globale (76%). De plus, le CBI a permis de calibrer 

les estimations de sévérité des feux faites à partir des indices spectraux bi-dates RdNBR avec une 

forte corrélation (R2:0.86). Ainsi, les objectifs spécifiques ont été accomplis. Les prochaines 

sections discutent des résultats obtenus, des limitations et des perspectives que soulèvent ce projet. 

8.1. Sévérité in situ 

La caractérisation de deux feux in situ a permis de valider que le protocole terrain CBI, utilisé à 

l’échelle nord-américaine dans l’évaluation de la sévérité (Boby et al., 2010 ; Hoy et al., 2008 ; 

Parks et al., 2014 ; Whitman et al., 2018), est également applicable avec succès au Québec dans le 

domaine bioclimatique de la pessière à mousses et permet une bonne discrimination des quatre 

classes de sévérité identifiées par le MFFP. Le CBI est d’autant plus avantageux comme variable 

pour caractériser la sévérité sur le terrain puisqu’il résume l’allure générale des patrons de brûlage 

au sein d’une placette (Key and Benson, 2007). En utilisant le CBI comme mesure de la sévérité, 

il n’a été pas possible d’observer un lien entre celle-ci et les autres valeurs géophysiques récoltées 

sur le terrain ou issues des données écoforestières. De plus, le caractère hétérogène de la 

distribution spatiale de la sévérité des feux est influencé par une quantité importante de variables 

difficiles à spatialiser ou qui ne sont tout simplement pas spatialisées telles que l’orientation du 

vent, la force du vent ou encore la teneur en eau de la matière organique au sol lors de l’épisode 

de feu (Holsinger et al., 2016).   

8.1.1. Sévérité par approche mono-date à résolution spatiale fine 

La cartographie de la sévérité à échelle spatiale fine basée sur des images post-feux de PlanetScope 

a été effectuée grâce à la classification orientée-objet et les fonctions statistiques d’appartenance 

utilisant entre autres les indices de NDVI, BAI et la variable Brightness. Deux cartes (feu 74 et feu 

368) ont été produites et permettent de spatialiser les différentes étendues associées aux différentes 

classes de sévérité. La méthode développée permet actuellement de classifier la sévérité de feux 
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en classes distinctes basées sur celles décrites par le MFFP, en plus d’une classe « sphaigne » (voir 

Figure 5). Pour le feu 74, l'exactitude globale de la classification est de 76 % et pour le feu 368, 

de 74 %. Les valeurs d'erreurs de commission et d'erreurs d'omission ne suivent pas les mêmes 

ordres entre les deux feux, pouvant indiquer que les modifications de seuils d'appartenance ne 

permettent pas de garder une tendance constante d'exactitudes des classes entre les deux feux. 

Ainsi, bien que la caractérisation a permis d'obtenir des exactitudes modérément élevées, la 

reproductibilité et la flexibilité de la méthode ont été évaluées comme étant non concluantes. En 

effet, malgré l’utilisation des valeurs de réflectance de surface, la normalisation linéaire avec 

pseudo-cibles invariantes et une concordance d'histogramme avec l'image du feu 74, d’importantes 

différences de valeurs spectrales inter-feux ont impliqué un remaniement important des seuils des 

différentes fonctions d’appartenance.  

La classe additionnelle « sphaigne » pour la classification orientée-objet à échelle fine est toutefois 

un élément novateur pour la cartographie de la sévérité des feux, la littérature ne mentionnant 

pratiquement pas sa caractérisation à l'aide de la télédétection. Pourtant, sa détection visuelle dans 

une forêt brûlée est suggérée comme étant un bon indicateur de la variabilité des stocks de carbone 

présents dans la forêt boréale après le passage d'un feu (Shelter et al., 2008).  

Les indices spectraux mono-dates calculés par pixel à partir des images PlanetScope n'offrent pas 

de résultats plus concluants que la classification orientée-objet avec ces mêmes indices. La 

corrélation la plus élevée avec le CBI était avec le NDVI, pour un R2 de 0.67. La caractérisation 

de la sévérité des feux par régression linéaire entre le NDVI provenant de PlanetScope et le CBI 

n'est donc pas pertinente à calculer dans un contexte de gestion des forêts brûlées. 

L'utilisation d'images PlanetScope lors de la classification orientée-objet de la sévérité est une 

contribution intéressante puisque jusqu'à maintenant, PlanetScope a été utilisé dans la littérature 

récente seulement pour la distinction entre les zones brûlées et non brûlées, sans distinction de 

sévérité (Chung et al., 2020). 

8.2. Sévérité par approche bi-date à résolution spatiale moyenne  

La cartographie de la sévérité à échelle spatiale moyenne basée sur la différence pré- et post-feux 

d’indices spectraux issus du capteur Sentinel-2 offre une solution rapide, gratuite et simple pour 

connaitre le gradient de sévérité à l’échelle du feu. Les indices spectraux relatifs (RdNBR, RBR) 

sont les indices avec les meilleures correspondances avec les valeurs de CBI pour cette étude, plus 

particulièrement le RdNBR. Les R2 des relations entre le RdNBR et le CBI (0.86) sont conséquents 
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avec les résultats obtenus dans d'autres études similaires (R2 = 0.77 pour Parks et al., 2014 ; R2 = 

0.87 pour Whitman et al., 2018). Par contre, tel que souligné par Whitman et al. (2018), les 

différences de R2 entre le RdNBR, le RBR et le dNBR sont non significatives. Il est donc possible 

d’admettre que le dNBR est encore un indice qui a sa place dans la caractérisation de la sévérité, 

bien que l’utilisation d’indices relatifs soit fortement suggérée à des fins de comparaisons entre 

différents feux (Parks et al., 2014).  

 

L'exactitude globale de la classification du feu 74, de 71 %, est similaire à l'exactitude rapporté 

par Parks et al. (2014) (69.2 %). La classification du feu 368, avec son exactitude globale de 65 % 

et indice de Kappa de 0.52, est plus performante que les valeurs rapportées par Whitman et al. 

(2018) (57.15 %, Kappa = 0.41). Il est donc possible de conclure que les classifications issues des 

cartes de CBI calculées à partir de régressions linéaires avec le RdNBR sont efficaces pour la forêt 

boréale québécoise, comme leur performances sont similaires ou meilleure aux performances 

jugées prometteuses dans la littérature nord-américaine. Ces exactitudes globales sont calculées 

en rapportant les points de validation de la classe Sphaigne dans la classe Carbonisé. Il est 

important de noter que lorsque calculées uniquement pour les classes Vert, Affecté, Roussi et 

Carbonisé en omettant complètement les portions du territoire où la Sphaigne est présente, les 

matrices de confusion et l'exactitude globale ont des valeurs supérieures. Ces résultats démontrent 

que dans un contexte de feu où le sol aurait une couverture de sphaigne moindre, la classification 

serait encore plus pertinente et exacte pour caractériser la sévérité. Également les seuils des classes 

de sévérité ont été déterminées en suivant les intervalles de valeurs de CBI suggérés par la 

littérature (Tableau 1). Toutefois, le seuil supérieur (CBI = 0.01) pour les zones non brûlées n'était 

pas adéquat pour le feu 74, comme le démontre la matrice de confusion effectuée avant la 

modification du seuil supérieur pour la classe Vert (Annexe 6), avec une exactitude globale de 

63% et une précision du producteur (erreurs d'omission) pour la classe Vert de 1%, preuve 

flagrante d'un seuil erroné. Le seuil supérieur pour la classe Vert a été modifié à 0.25. Ces 

modifications n'ont pas été effectuées pour les autres classes, comme les erreurs d'omission ne 

présentaient pas des valeurs aussi extrêmes que pour le cas de la classe Vert. À la lumière de ces 

modifications, une étude plus approfondie des comportements des erreurs de commission et 

d'omission pour les classes selon les seuils pourraient être une avenue future à explorer pour le 

raffinement de la méthode bi-date à l'aide du RdNBR issu des images Sentinel-2.  
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Il est à noter que tous indices confondus, la bande MIR la plus large (bande 12, largeur de 185 nm 

et longueur d'onde centrale de 2190 nm) offrait systématiquement de meilleurs résultats que pour 

les mêmes indices calculés avec la bande MIR plus mince (bande 11, largeur de 94 nm et longueur 

d'onde centrale de 1610 nm). Dans le cadre de cette étude, l’application du calcul du dNBR avec 

la constante dNBRoffset n’a pas amélioré les résultats tel qu’observé dans Parks et al. (2014). Cela 

peut s’expliquer par le fait que les bandes aient été converties à la réflectance de surface avant les 

calculs d’indices, réduisant ainsi les différences radiométriques pouvant influencer la valeur 

dNBRoffset et son apport dans les indices spectraux. Également, la constante dNBRoffset a été 

élaborée pour les satellites Landsat, alors que dans le présent projet, Sentinel-2 a été utilisé. 

Contrairement aux travaux récents (Parks et al., 2014, Boucher et al., 2016, Whitman et al., 2018), 

les meilleures correspondances entre les valeurs des indices spectraux et le CBI n’étaient pas de 

l’ordre logarithmique, exponentiel ou polynomial, mais plutôt linéaire. Évidemment, le caractère 

linéaire des relations ne gère pas les cas de figure où les valeurs prédites de CBI seraient au-delà 

de la valeur 3 (maximum de la grille d’évaluation du CBI) (Parks et al., 2014). Dans le présent 

projet, les valeurs excédentaires sont ramenées à la valeur 3, tandis que les valeurs sous zéro sont 

ramenées à zéro. L’utilisation des données du capteur Sentinel-2 à des fins de caractérisation de la 

sévérité des feux est une première canadienne — les travaux antérieurs ayant été effectués avec le 

capteur Landsat uniquement (Boucher et al., 2016 ; Whitman et al., 2018). Les capteurs Sentinel-

2, avec leur temps de revisite de 5 jours à l’équateur (ESA, 2015) offrent une alternative 

intéressante mitoyenne entre Landsat (16 jours) et PlanetScope (quasi journalier) pour le suivi 

rapide de la sévérité des feux.  

8.3. Sévérité par approche bi-date et bi-capteur à résolution spatiale moyenne  

Le calcul d’indice bitemporel et bi-capteur du dNDVI issu de Sentinel-2 et PlanetScope offre une 

solution hybride qui peut provisoirement informer sur la sévérité d’un feu avant l’obtention des 

résultats plus pointus issus de la classification orientée-objet (dans le cas où une acquisition 

d’image très fine résolution spatiale est prévue et où il y a délai d’obtention de celle-ci). 

Contrairement aux indices spectraux utilisant uniquement les bandes offertes par Sentinel-2, la 

meilleure relation avec le CBI n’était pas linéaire. Il est à noter que le dNDVI uniquement calculé 

à partir de Sentinel-2 présente une meilleure, quoique non significative, performance (R2 = 0.81) 

comparativement à l’indice dNDVI calculé avec Sentinel-2 et PlanetScope (R2 = 0.79). Cette 
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différence peut s’expliquer par la perte d’informations spectrales lors du rééchantillonnage de 

l’image PlanetScope de 3 à 10 mètres de résolution du pixel. De plus, les images Sentinel-2 ont 

une meilleure qualité radiométrique que les images PlanetScope (Kim et al., 2019), ce qui peut 

également expliquer la perte de corrélation pour le produit bi-capteur. L'exactitude globale de la 

carte de classes sévérité par valeurs groupées de CBI issues de la relation avec le dNDVI est de 

66 % avec valeur de Kappa de 0.56 pour le feu 74, et de 55 % et valeur de Kappa de 0.41 pour le 

 feu 368. Ces exactitudes globales sont les plus faibles parmi les méthodes validées. Ainsi, il est 

possible de conclure que le dNDVI calculé avec Sentinel-2 et PlanetScope n’offre pas d’avantage 

significatif dans l’évaluation de la sévérité et son calcul n’est pas justifié. Ces constats sont 

comparables à d'autres études ayant évalué l'utilisation du dNDVI pour la caractérisation de la 

sévérité des feux : le dNDVI est moins efficace que le dNBR et ses variations (Escuin et al., 2008). 

À l'inverse, Li et al. (2020) ont procédé à l'affinage panchromatique des images de Sentinel-2 avec 

les images de PlanetScope, pour une résolution spatiale finale de 3 m. Le rééchantillonnage des 

pixels de Sentinel-2 à plus fine résolution spatiale pourrait être exploré dans un futur contexte de 

calcul du dNDVI.  

8.4. Comparatifs des approches  

Les quatre approches évaluées répondent à des scénarios d'acquisition d'imagerie satellitaire 

différents. Parmi toutes les caractérisations, l'approche orientée-objet mono-date à échelle spatiale 

fine est celle dont l'exactitude globale et le coefficient de Kappa sont les plus élevés. Ce résultat 

peut s'expliquer entre autres par la résolution spatiale plus fine que les autres approches (3 m vs 

10 m). Également, contrairement aux approches bi-dates et bi-dates bi-capteur utilisant un seul 

indice spectral, la sévérité à échelle spatiale fine a été caractérisée par une combinaison de 

métriques (spectrales et de voisinage) raffinant ainsi la discrimination entre les classes de brûlé. 

Néanmoins, les bons résultats de caractérisation de l'approche bi-date avec le RdNBR illustrent 

que la classification orientée-objet gagnerait probablement en exactitude si celle-ci incorporait des 

images pré-feu également. L'approche bi-date et bi-capteur par pixel à échelle spatiale moyenne 

est celle dont l'exactitude globale et le coefficient de Kappa étaient les plus faibles. Pour les 

approches par pixel, l'apport d'une différence entre les conditions avant-feu et celles après-feu est 

notable : les corrélations des indices spectraux bi-dates avec le CBI sont nettement plus élevées 

que les corrélations des indices spectraux mono-date post-feu avec le CBI. Par exemple, le dNDVI 

calculé à partir de Sentinel-2 a un R2 de 0.81, comparativement au NDVI post-feu calculé à partir 
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de PlanetScope, qui a un R2 de 0.67. En comparant les matrices de confusion de chacune des 

approches, une tendance générale entre celles-ci se dessine : la classe Roussi est habituellement la 

classe ayant le plus d'erreurs de commission (toutes les approches, sauf l'approche orientée-objet 

pour le feu 368). Cette tendance peut s'expliquer par le fait que la classe Roussi ayant une haute 

variabilité intra-classe : une zone roussie peut contenir quelques arbres affectés, quelques arbres 

roussis et quelques arbres carbonisés (voir Figure 5). Cette définition rend la pureté de la signature 

spectrale moindre. Ainsi, une division de la classe Roussi en deux, par exemple, Roussi faible et 

Roussi sévère pourrait pallier à cette confusion dans la classification. Toutefois, il est bon de se 

questionner sur la pertinence écologique de cet ajout. 

8.5. Différences d'exactitude de classification entre le feu 74 et 368 

Il est possible d'observer que pour toutes les classifications évaluées, le feu 368 a 

systématiquement des exactitudes globales et des indices de Kappa plus faibles que pour le feu 74. 

En comparant les proportions des différentes classes de sévérité d'un feu à l'autre, on observe que 

les proportions du feu 368 sont similaires pour toutes les classes, tandis que le feu 74 a de grandes 

proportions de carbonisé, et de plus faibles portions de vert. Et visuellement, les cartes de sévérité 

présentent de grandes étendues homogènes de classes de sévérité pour le feu 74, tandis que le feu 

368 présente une hétérogénéité spatiale de classes très élevée, en petites aires. Tel qu'observé par 

Polychronaki and Gitas (2012), les feux ayant brûlé de façon très hétérogène sur un territoire ont 

des erreurs de classification plus importantes que les feux ayant brûlés en grands blocs homogènes, 

tel que le feu 74. Ainsi, l'hétérogénéité du feu 368 pourrait en partie expliquer l'exactitude plus 

faible de ses classifications. Les différences dans la catégorie non brûlée sont notamment associées 

à la méthodologie employée pour la délimitation du contour des deux feux. Le contour du feu 74 

est la version la plus précise, alors que le contour du feu 368 a été obtenu lorsque peu d’images à 

fine résolution spatiale étaient disponibles pour la photo-interprétation du contour. Ainsi, certaines 

zones vertes en pourtour et à l’intérieur du périmètre du feu avaient été enlevées pour le feu 74 par 

la DPF, alors que ces étapes n’étaient pas encore possibles lors de la numérisation du contour 

initial du feu 368. 

8.6. Saisonnalité des feux 

Les feux étudiés lors du projet ont brûlé lors de saisons différentes (saisonnalité) soit au printemps 

(feu 74) et à l’été (feu 368). Les feux de printemps sont habituellement caractérisés par un sol 
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encore gorgé d’eau ou de glace associé à une fonte des neiges récente (Johnstone and Kasischke, 

2005). À l'inverse, les feux d’été sont caractérisés par des sols plus secs qu’au printemps. 

Toutefois, il est difficile de conclure qu’il y a une différence de sévérité entre les valeurs de CBI 

des deux feux (Tableau 10) et la distribution des valeurs de sévérité pour les placettes terrain ne 

varie pas drastiquement et couvre les mêmes valeurs d’indices spectraux (Figure 7). Ainsi, il n’est 

pas possible de conclure que le feu de printemps était moins sévère que le feu d’été en se basant 

sur les placettes évaluées de CBI sur le terrain et les valeurs correspondantes des indices spectraux. 

Les différences saisonnières de combustion sont associées à l’épaisseur de matière organique 

consumée (Johnstone and Kasischke, 2005; Turetsky et al., 2011), une variable qui est 

difficilement caractérisable à partir de la télédétection (Hoy et al., 2008) aux résolutions spatiales 

et résolutions spectrales employées dans le présent projet. En comparant les épaisseurs de matière 

organique résiduelles post-feu des feux 74 et 368, les différences sont significatives (test de 

Kolmogorov–Smirnov ; KS = 0.678, p < 0.001), avec une moyenne de LFH résiduelle plus élevée 

pour le feu 74. Cette différence significative va de concert avec les observations de Johnstone and 

Kasischke (2005), qui rapportent que la couche de matière organique est moins consumée lors 

d’un épisode de feu de printemps. En supposant que les épaisseurs de matière organique pré-feu 

étaient similaires entre le site du feu 74 et celui du feu 368, et en se basant uniquement sur les 

valeurs de LFH résiduelles, le feu de printemps aurait brûlé moins sévèrement.  

8.7. Limites et contraintes 

8.7.1. Prétraitements des données satellitaires 

Dans le contexte boréal, l’acquisition des données satellitaires suite à un feu est l’élément le plus 

limitant. En effet, une couverture nuageuse importante peut significativement retarder l’acquisition 

d’imagerie permettant de visualiser la totalité de l’étendue du feu. Il est à noter que les images 

Sentinel-2 et PlanetScope utilisées pour le projet étaient dépourvues de nuages. Il a été possible 

d’acquérir des images sans nuages, car la caractérisation de la sévérité dans le cadre de cette étude 

n’était pas limitée par des contraintes de temps associées à la récolte de bois, comme la 

méthodologie et son application ont été effectuées après la récolte. Ainsi, dans un contexte 

opérationnel, les meilleures images disponibles pourraient contenir un couvert nuageux plus 

important nécessitant des étapes méthodologiques supplémentaires afin de les prendre en compte. 

Ces étapes n’ont pas été incluses dans le projet. 
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8.7.2. Sévérité in situ 

À l’échelle in situ, une nuance est à souligner. La sévérité au sol est un paramètre largement 

différent entre la forêt boréale et les forêts de l’ouest des États-Unis, là où le CBI et le dNBR ont 

été développés. Notamment, l’épaisseur de la couche de matière organique est plus importante en 

forêt boréale. Ainsi, même dans des cas de sévérité très élevée, où la végétation est complètement 

sous l’influence du feu, la couche de matière organique peut être très peu affectée en termes de 

réduction d’épaisseur totale (Shetler et al., 2008). Une des catégories évaluées dans le CBI est la 

quantité de matière organique consumée, et l’exposition de la matière minérale suite au passage 

du feu. Il est clair que dans le contexte des feux étudiés, rares sont les cas où le pointage CBI du 

substrat indiquait une sévérité élevée, comme la sphaigne demeure intacte, et la matière minérale 

n’est découverte que dans de rares cas caractérisés par des sols aménagés pour les plantations de 

pin gris. Il est donc important de garder en tête cette différence lorsque les résultats sont comparés 

à ceux des études de l’ouest de l’Amérique du Nord.  

8.7.3. Sévérité par approche bi-date à résolution spatiale moyenne  

Dans une perspective de déterminer l’abondance des classes de sévérité sur un territoire brûlé, les 

indices spectraux issus des capteurs à moyenne résolution spatiale ont une limite importante propre 

à la réalité de la pessière à mousse. En effet, il y a peu de différence de valeurs d’indices spectraux 

entre une canopée roussie (aiguilles des conifères non consumées, mais mortes) et une canopée 

complètement consumée, mais dont le sol est couvert de sphaigne. Dans un contexte où les cartes 

catégorisées de sévérité issues de ces indices sont créées en établissant des seuils numériques 

divisant les degrés de sévérité, il est évident que les classes Roussi et Sphaigne seront confondues 

et viennent influencer les proportions réelles de ces classes. Les travaux récents de French et al. 

(2020) tentent d'adresser précisément la sévérité au sol à l'aide d'indices spectraux, et l'utilisation 

de modèles avec un seul indice spectral n'est pas concluante (i.e. RdNBR, R2: 0.12-0.48). Par 

contre, la combinaison d'indices spectraux dans un même modèle est mieux corrélée à la sévérité 

au sol (dNBR avec dNIR, R2:0.73, French et al., 2020). Ces avancements pavent la voie pour 

trouver une combinaison de variables qui permettraient une meilleure classification de la sphaigne. 

8.7.4. Reproductibilité et transférabilité des méthodes 

La section méthodologique portant sur la classification orientée-objet présente plusieurs limites et 

points à discuter. Premièrement, toutes les variables utilisées pour l’élaboration des classes de 
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sévérité sont des indices normalisés, sauf la variable de Brightness. Le fait que celle-ci ne soit pas 

normalisée pourrait engendrer des problèmes de classification si les seuils et critères de 

classification étaient fixes d’un feu à l’autre. Par contre, comme mentionné précédemment, les 

biais radiométriques inhérents aux multiples capteurs PlanetScope (Leach et al., 2019) sont 

suffisamment importants pour qu’il ait été nécessaire de changer manuellement la majorité des 

seuils de classification d’un feu à l’autre. Ainsi, bien que les autres variables soient normalisées, 

leurs seuils doivent être changés de la même façon que la variable Brightness.  

 

L'objectif initial n'était pas de développer une méthode de normalisation robuste pour pallier aux 

inconsistances radiométriques de PlanetScope et c'est pourquoi les images sélectionnées pour le 

projet étaient les produits de réflectance de surface fournis par PlanetScope, dans l'optique que 

celles-ci offriraient une solution près du clé en main en termes d'utilisation pour la classification. 

Toutefois, la non-transférabilité possible de la méthode du feu 74 vers le feu 368 sans la 

modification importante des seuils des fonctions d'appartenance vient corroborer les limites 

évoquées par Leach et al. (2019). Heureusement, l'engouement récent pour l'utilisation des 

microsatellites et la reconnaissance à travers la littérature que ceux-ci ont certaines lacunes de 

consistance radiométriques (Dash and Ogutu, 2016) a généré plusieurs études proposant des 

méthodes de normalisation spécifiquement conçues pour pallier au faible rapport signal sur bruit 

rapporté (Leach et al., 2019 ; Kim et al., 2019). Ces études ont développé des techniques de 

concordance d'histogrammes (histogram matching) avec des données de Sentinel-2, profitant de 

leur bonne qualité radiométrique pour bonifier celle de PlanetScope. Par contre, ces étapes ne sont 

pas optimisées pour un contexte de récupération rapide des bois brûlés, comme il est assumé 

d'obtenir des images sans nuages post-feu de PlanetScope et Sentinel-2, un scénario qui est 

généralement moins rapide et moins fréquent. Toutefois, il serait pertinent d'explorer ces méthodes 

de calibration radiométrique afin d'avoir une meilleure confiance en l'utilisation des images 

PlanetScope dans un contexte opérationnel post-feu.  

 

Dans un autre ordre d'idées, la méthode de classification orientée-objet nécessite une recherche 

approfondie des variables utilisées pour établir les fonctions d’appartenance. La détermination des 

seuils prend du temps. Ces seuils peuvent ensuite être utilisés dans d’autres situations, mais en 

testant des réajustements mineurs pour un cas de figure semblable à celui classifié au départ (i.e. 
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un deuxième feu). En théorie, c’est une méthode dont l’avantage est qu’elle est rapidement 

applicable à d’autres situations. La pratique est tout autre. Les différences radiométriques, même 

avec des variables normalisées, étaient telles qu’un remaniement substantiel des seuils et des 

allures des fonctions d’appartenance était nécessaire pour chaque variable et chaque catégorie. Le 

temps pris pour développer les fonctions d’appartenance étant déjà long, le processus doit être 

pratiquement reproduit à chaque nouveau cas de figure. Un des critères dans l’évaluation des 

méthodes était qu’elles soient rapides, pour répondre à la problématique de la course contre la 

montre après feu. Clairement, le temps investi dans l’élaboration des règles d’appartenance ne 

justifie pas l’utilisation de cette approche. En effet, l’approche automatique de classification par 

plus proche voisin, incluse dans eCognition Developer, revient à être plus rapide et plus optimisée. 

Cette approche sélectionne automatiquement les métriques les plus propices pour classifier les 

objets de l’image. L’algorithme calcule la distance euclidienne entre l’objet à classifier et l’objet 

d’entraînement le plus près en terme spectral, textural, etc. (Im et al., 2008). C’est la méthode 

semi-automatisée la plus simple et requérant moins de connaissances pointues sur les 

caractéristiques de chaque classe à définir. Elle nécessite par contre une quantité importante de 

reconnaissance visuelle de sites d’entraînement. Les sites d’entraînement sont sélectionnés 

visuellement par photo-interprétation avec des objets issus de la segmentation qui affichent des 

caractéristiques pures de chaque classe. Considérant que même l’approche par fonctions 

d’appartenance nécessite une importante connaissance des seuils de chaque variable, et que cette 

connaissance s’acquiert par l’observation des statistiques de sites d’entraînement, il est logique de 

choisir l’approche du plus proche voisin, qui est plus simple et plus rapide, et qui peut offrir des 

résultats similaires. 

8.7.5. Gestion des forêts brûlées et implications opérationnelles 

L’engouement en recherche pour de meilleures données, plus précises et plus rapidement acquises 

n’épargne pas la recherche en écologie des feux et des forêts brûlées. En effet, les données 

WorldView-3 et GeoEye peuvent sembler être les produits idéaux pour caractériser la sévérité des 

feux dans un contexte de récupération des bois brûlés. Par contre, jusqu’à maintenant, les unités 

de gestion et les compagnies forestières ont exercé une pression sur la DPF afin d’obtenir le plus 

rapidement possible l’image fine résolution suite à son acquisition. L’utilisation principale qu’en 

font les unités de gestion est pour la planification de la récolte des bois brûlés. Autrement dit, la 

carte de la sévérité de feu n’est pas absolument nécessaire à une précision allant à l’échelle du 
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50 cm, puisque l’image est utilisée plutôt à des fins de photo-interprétation pour repérer sur le 

territoire des informations utiles (i.e. îlots de forêt non brûlée, état de végétalisation d'anciens 

chemins forestiers pouvant être réaménagés pour accéder à la forêt brûlée) à la planification de la 

coupe. Quant à la cartographie de la sévérité des feux, elle sert principalement à savoir les 

proportions de classes de sévérité afin de prévoir le 30 % de forêt résiduelle brûlée qui sera 

épargnée de la coupe. Finalement, elle permet d'exclure la forêt verte des superficies à récolter. 

Dans la perspective de répondre aux besoins des utilisateurs de la carte de la sévérité du feu dans 

des délais rapides, les résultats obtenus avec l'indice spectral RdNBR offrent une exactitude 

globale de classification qui pourrait répondre à des besoins préliminaires de connaissance de 

proportion des classes de brûlé, tout en étant utile à la recherche en écologie forestière portant sur 

la régénération.  

9. Conclusions 

Pour conclure, le projet présenté avait pour objectif général de comparer quatre approches de 

caractérisation spatiale de la sévérité de deux feux de forêt en contexte boréal québécois. 

L'approche mono-date orientée-objet et l'approche bi-date avec le calcul du RdNBR sont les 

méthodes ayant une meilleure exactitude globale pour la caractérisation de la sévérité des feux. Le 

CBI a été validé comme étant utile à la caractérisation de la sévérité des feux et a permis de calibrer 

les indices spectraux issus des images satellitaires à moyenne résolution spatiale. Le projet 

présenté contribue à plusieurs niveaux à une meilleure connaissance des capacités de plusieurs 

approches à caractériser la sévérité des feux. Notamment, l'utilisation des images Planetscope pour 

la classification orientée-objet de la sévérité est une première au Canada dans la littérature. 

L'utilisation des images satellitaires Sentinel-2 pour le calcul du RdNBR et sa calibration à l'aide 

de données CBI est également une nouveauté au Canada. De plus, les données issues des 

campagnes in situ de CBI s'ajoutent à la base de données nationale et permettront une meilleure 

calibration des futurs calculs d'indices spectraux de sévérité des feux. Les résultats de l'étude 

présentée permettent de nuancer l'utilisation des différentes méthodes pour la caractérisation de la 

sévérité des feux en contexte boréal. Des études futures portant sur l'automatisation des seuils des 

classes de sévérité pourraient être bénéfiques pour le l'avenir de la gestion efficace des forêts 

brûlées au Québec. 
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11. Annexes 

Annexe 1 : Perturbations anthropiques et naturelles sur le territoire des deux feux à l’étude selon 
l’inventaire écoforestier du Québec méridional du 4e décennal. 

Thème Attribut Code  Aire (ha) 

Coupes 

Origine CPR 5423.25 
Origine CPRS_U 224.20 
Origine CT 290.96 
Origine CPHRS 17.74 
Origine RPS 39.76 
Origine REA 82.78 

Perturbation EPC 150.57 
Perturbation EC 115.05 
Perturbation EPC_SYS 99.43 
Perturbation CP 9.72 

  
Total Coupes Perturbation  374.77 

Total Coupes Origine 6078.69 
Total Coupes 6453.46 

Châblis 
Origine CHT 109.17 

Perturbation CHP 1268.25 
  Total Châblis 1377.42 

Brûlis 
Origine BR  34.84 

Perturbation BRP 7.06 
  Total Brûlis 41.90 

Autre 

Origine ES 46.27 
Origine P 336.54 
Origine PL 18.68 
Origine PRR 1.77 

Perturbation RR 48.06 
Perturbation DP 10.85 
Perturbation EL 139.76 

  
Total Autre Origine 403.27 

Total Autre Perturbation 198.68 
Total Autre 601.94 
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Annexe 2 : Photographies d'exemples de mesures prises lors de la campagne terrain du feu 74. 

a) Exemple de couche 

intermédiaire de charbon 

indiquant un épisode de feu 

passé 

 

b) Exemple d'épaisseur 

de collet de mousse résiduel 

autour d'un tronc d'arbre 

 



 73 

Annexe 3 : Protocole terrain du Composite Burn Index (CBI) tiré de Key and Benson (2006). 
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Annexe 4 : Codes des variables écoforestières de l'inventaire écoforestier du Québec méridional du 4e 
décennal présents dans les placettes des feux 74 et 368. 

Variables Code Définition 
a) Classes de 

densité 
A Plus de 80 % de couvert 
B Plus grand ou égal à 60 % et plus petit que 80 % 
C Plus grand ou égal à 40 % et plus petit que 60 % 
D Plus grand ou égal à 25 % et plus petit que 40 % 

b) Classes de 
hauteur 

2 Les dominants et les codominants mesurent de 17 à 22 m exclusivement 
3 Les dominants et les codominants mesurent de 12 à 17 m exclusivement 
4 Les dominants et les codominants mesurent de 7 à 12 m exclusivement 
5 Les tiges mesurent de 4 à 7 m exclusivement 
6 Les tiges mesurent de 2.0 m à 4 m exclusivement 

c) Âge des 
peuplements 

Jeune 10, 30, JIR 
Inter 50, 70, 12 050 

Vieux 90, 120, VIN, VIR 
d) Classes de 

pente  
A Pente nulle : inclinaison de 0 % à 3 % 
B Pente faible : inclinaison de 4 % à 8 % 
C Pente douce : inclinaison de 9 % à 15 % 
D Pente modérée : inclinaison de 16 % à 30 % 

e) Dépôt de 
surface 

7T Dépôt organique, organique mince 
1A Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié 

1AY Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, 
épaisseur moyenne de 50 cm à 1 m avec affleurements rocheux rares à 
très rares 

4 GA Dépôt lacustre, glaciolacustre (faciès d'eau profonde) 
1AM Dépôt glaciaire, sans morphologie particulière, till indifférencié, 

épaisseur moyenne de 25 à 50 cm avec affleurements rocheux rares à 
peu fréquents 

2A Dépôt fluvio-glaciaire, juxtaglaciaire 
f) Classes de 

drainage 
20 Bon avec aucun modificateur 
30 Modéré avec aucun modificateur 
40 Imparfait avec aucun modificateur 
50 Mauvais avec aucun modificateur 

g) Groupes 
d'essences 

ENEN Épinette noire et épinette noire 
ENPG Épinette noire et pin gris 
ENSB Épinette noire et sapin baumier 
RXRX Résineux indéterminés 
RXBP Résineux indéterminés avec bouleaux à papier 
RXFX Résineux indéterminés avec feuillus indéterminés 
J_RX Jeunes résineux indéterminés 

J_RXFX Jeunes résineux indéterminés avec feuillus indéterminés 
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Annexe 5 : Coefficients de corrélation de Pearson pour les bandes et indices évalués pour la 
caractérisation de la sévérité avec les images PlanetScope. 

 ROUGE   VERT   BLEU PIR   NDVI   GEMI   SAVI MSAVI
2 

  BAI 

ROUGE 1.00 0.74 0.38 0.10 -0.13 0.08 -0.02 0.00 -0.08 
  VERT   1.00 0.82 0.59 0.18 0.55 0.39 0.41 -0.63 
  BLEU   1.00 0.40 -0.07 0.34 0.16 0.17 -0.56 

PIR       1.00 0.85 1.00 0.97 0.97 -0.95 
  NDVI     1.00 0.87 0.95 0.94 -0.78 
  GEMI           1.00 0.98 0.98 -0.93 
  SAVI       1.00 1.00 -0.89 

MSAVI2               1.00 -0.88 
  BAI         1.00 
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Annexe 6 : Matrice de confusion pour la classification préliminaire issue de la régression RdNBR pour 
le feu 74. 
  

Classes estimées 
  

  
Vert Affecté Roussi Carbonisé Total P Acc (%) 

C
la

ss
es

 r
ée

lle
s Vert 1 78 0 0 79 1 

Affecté 0 86 30 0 116 74 
Roussi 0 6 93 21 120 78 

Carbonisé 0 0 73 175 248 71 
Total 1 170 196 196 563    

U Acc (%) 100 51 47 89   
 

 
Exactitude globale 63 % ; Coefficient de Kappa : 0.48 
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Annexe 7 : Arborescence des processus pour la classification orientée-objet avec images PlanetScope. 
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