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# https://jonathanlenoir.wordpress.com/datasets/
# Télécharger le grid de la France au pas de 1 km
# Ouvrir le fichier "mnt_fr_1km_lamb2.xlsx" avec Excel
# Supprimer les 7 premières lignes et enregistrez au format texte
# Télécharger le jeu de données Fagus (Hêtre) campagne IFN 2012
# Ouvrir le fichier "fagus2012.xlsx" avec Excel
# Enregistrer au format texte
# Importer le fichier texte dans R depuis votre bureau (par example)
getwd()
setwd("C:/Users/Admin/Desktop")
dir()
mnt <- read.table("mnt_fr_1km_lamb2.txt", header=FALSE, sep="\t")
# Quelle est la classe de l'objet mnt ?
class(mnt)
object.size(mnt)
# Quelques package utiles en spatial
library(rgdal)
library(raster)
library(maptools)
library(fBasics)
# Importer le MNT de la France à 1 km avec le package raster
xmin <- 31161.1490030842
xmax <- 1000*dim(mnt)[[2]]+xmin
ymin <- 1595089.04584045
ymax <- 1000*dim(mnt)[[1]]+ymin
rmnt <- raster(mnt, xmn=xmin, ymn=ymin, xmx=xmax, ymx=ymax)
class(rmnt)
rmnt
# Définir le système de projection : Lambert 2 ici
EPSG <- make_EPSG()
str(EPSG)
lamb2 <- EPSG[EPSG$note=="# NTF (Paris) / Lambert zone II", "prj4"]
projection(rmnt) <- CRS(lamb2)
# Afficher la carte, zoomer et obtenir des informations par click
plot(rmnt, col=terrainPalette(100))
zoom(rmnt, col=terrainPalette(100))
click(rmnt)
# Importer le jeu de données Fagus issu de la campagne 2012 de l'IFN
fagus <- read.table("fagus2012.txt", sep="\t", header=TRUE)
str(fagus)
# Faire de ce jeu de données un objet spatial
EPSG[grep("*Lambert-93", EPSG$note), ]
lamb93 <- EPSG[grep("*Lambert-93", EPSG$note), "prj4"][1]
fagus_xy <- cbind(fagus$xl93, fagus$yl93)
fagus_spdf <- SpatialPointsDataFrame(fagus_xy, fagus, 
proj4string=CRS(lamb93))
class(fagus_spdf)
fagus_spdf <- spTransform(fagus_spdf, CRS(lamb2))
str(fagus_spdf)
# Afficher les arbres inventoriés par l'IFN sur le MNT de la France
plot(rmnt, col=terrainPalette(100))
points(coordinates(fagus_spdf), col=rgb(0, 0, 1, 0.2), cex=1, pch=19)
# Aggréger l'information à une résolution spatiale plus grossière (8*8 
km2)
rmnt_8km <- aggregate(rmnt, fact=8, fun=mean)
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plot(rmnt_8km, col=terrainPalette(100))
# Transformer le semis de point en un raster des hauteurs maximales du 
Hêtre
rhmax_8km <- rasterize(fagus_spdf, rmnt_8km, fun=max, field="htot")
plot(rhmax_8km, col=rampPalette(100, name="blue2red"))
# Faire de même avec une autre variable (e.g. age médian)
rage_8km <- rasterize(fagus_spdf, rmnt_8km, fun=median, field="age")
plot(rage_8km, col=rampPalette(100, name="blue2red"))
# Analyser le lien entre age médian et hauteur maximale du Hêtre
hmax <- getValues(rhmax_8km)
hmax <- hmax[which(is.finite(hmax))]
age <- getValues(rage_8km)
age <- age[which(is.finite(age))]
plot(age, hmax, col=rgb(0, 0, 1, 0.2), cex=2, pch=19, xlab="Age", 
ylab="H (m)")
LM1 <- lm(hmax~age)
summary(LM1)
# C'est terminé pour aujourd'hui
q()


