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Mesures Spectroradiométriques 

• Mesures DZ 
• Mesures ASD des bâches 

• Mesures Paracou 
• Propriétés optiques foliaires 
• Propriétés optiques éléments ligneux 
• Propriétés optiques litières 

• Mesures Sinnamary (Mangrove) 
• Proprietes optiques foliaires 
• Proprietes optiques tronc 
• Proprietes optiques « sous-bois » 
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Mesures Paracou 

• Propriétés optiques foliaires 
• 17 individus échantillonnés 
• Réflectance + transmittance / adaxial + abaxial 
• 2 strates : lumière et ombre 
• 8-10 feuilles par strate 

• Tentative de ‘représentativité’ de la variabilité 
 

 321 échantillons foliaires 
 

• Propriétés optiques éléments ligneux 
• Une série de spectres mesures sur écorce de Wakapu 

 
• Propriétés optiques litières 

• Une série de spectres mesurée sur litière 
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Mesures Paracou 

• Propriétés optiques litières 
• Une série de spectres mesurée sur litière 



Mesures Sinnamary 

• Propriétés optiques foliaires 
• Avicennia 
• Rhizophora 

• Propriétés optiques tronc 
• Propriétés optiques « sous-bois » 

• Philodendron 
• fougeres 



Mesures Sinnamary 



• 3 personnes x 2 semaines (18-24/09/16) 

• 85 houppiers labélisés (n° d’inventaire, espèce 
botanique) sur les parcelles P1 et P9 de l’INRA 
dans l’empreinte de la tour à flux 

• 67 positions de scans (134 scans Riegl VZ 400) 
sur un maillage de 10x10m, ~1/2 ha scanné 

• Scène recalée avec moins de 20cm d’erreur via 
4 GCP (levé géomètre 2014) 

 

TLS et identification houppiers 



Composition floristique du plot P1-P9 



Segmentation et identification houppiers 



Scan Lidar terrestre (Riegl VZ400) 



SCanPos025;  vue partielle ; réflectance  décroissante du rouge au vert 

Scan Lidar terrestre (Riegl VZ400) 

lianes et palmiers abondent dans la zone d’intérêt 



• Arbre hors-parcelle 
(échantillonné pour 
spectre foliaire)  

• Tronc irrégulier 
caractéristique de 
l’espèce 

• Borne 102 géomètre 
repérée par une cible 
marquée d’une croix 
visible au pied de 
l’arbre 

• Portion de ciel visible 
(en bleu) 
 

Scan Lidar terrestre (Riegl VZ400) 

Wakapou  
(Vouacapoua americana)  


