
 
 
 
 
Les présentations seront mises en ligne sur le site web du Groupement de Recherche ‘Littoral de Guyane sous Influence Amazoniennes  
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‘Dans le cadre du projet MANGWATCH financé par le programme CNRS ‘Pépinière Interdisciplinaire en Guyane’, des chercheurs de différents horizons et avec des compétences variées viennent en Guyane Française 
pour échanger in situ sur les protocoles de mesure et de suivi de la dynamique des mangroves. C’est l’occasion pour eux de présenter leurs travaux…’, animation par Dr Christophe Proisy, IRD, UMR AMAP 
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La compréhension de la dynamique des écosystèmes forestiers 
tels que les mangroves et les forêts tropicales nécessite 
toujours des observations de terrain pour développer des 
méthodes de télédétection robustes. Ce n’est pas parce que 
l’accès et l’usage des données de télédétection se 
démocratisent, que la compréhension des mécanismes de 
diffusion du rayonnement solaire au sein des couverts 
forestiers est suffisante. Ceci d’autant plus que les résolutions 
spatiales, spectrales et temporelles s’affinent. Simuler des 
images dans un grand nombre de configurations d’observation 
et pour différentes types forestiers est plus que jamais 
nécessaire. L'utilisation du modèle DART (Discrete Anisotropic 
Radiative Transfer) développé au sein de l’UMR CESBIO s’avère 
bien adaptée aux enjeux d’étude sur les forêts tropicales et à la 
complexité des couverts forestiers.  

Faisons un point sur l’utilisation (aisée) du modèle DART, sur les 
principes de base pour simuler et interpréter des images de 
forêts tropicales…. 

http://www.guyane.cnrs.fr/projGDR_LIGA.html


Sur la nécessité d’interpréter les données de télédétection optique 
avec un modèle de transfert radiatif 3D pour caractériser la 
dynamique et la diversité des habitats en zones tropicales  

J.-B. Féret, C. Proisy, J.-P. Gastellu-Etchegorry, M.-J. Lefèvre-Fonollosa 

Projet MANGWATCH,  
Cycle de conférences ‘Mangroves de Guyane et d’ailleurs : enjeux, données, 

méthodes et interdisciplinarités’ 
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I. Introduction 

L’étude de l’état et de la dynamique des écosystèmes tropicaux 
repose sur des observations  de terrain effectuées à différentes 
échelles spatiales : feuille, individu, communauté, écosystème 

 

La télédétection est un outil idéal pour spatialiser ces observations 
de terrain à l’échelle du paysage ou de la région. 

 

Les multiples données disponibles et les méthodes de traitement 
associées doivent être utilisées judicieusement pour garantir la 
fiabilité des résultats obtenus. 



Les données de télédétection sont sources d’informations pouvant 
être dérivées et combinées selon différentes dimensions :  

Spatiale : texture, 
structure forestière 

Spectrale : 
structure canopée 

/ chimie foliaire 

Temporelle : dynamique 
des écosystèmes 

I. Introduction 

Teixeira et al., 2013 http://www.crisp.nus.edu.sg http://cao.stanford.edu/ 



I. Introduction 

Analyse des données de télédétection sur bases physiques : 

•  Interprétation du signal 

•  Robustesse aux conditions de mesure 

•  Définition du domaine de validité  

 

La modélisation du transfert radiatif permet de décrire les 
interactions entre le rayonnement lumineux et la biosphère.  

Observations terrain Données de 
télédétection 

Modélisation 
Physique 



7 http://cao.stanford.edu/ http://spectranomics.stanford.edu/ 
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II. Potentiel de la télédétection pour l’étude des 
écosystèmes tropicaux 

Possibilités offertes par différents types de données de 
télédétection : l’illustration par deux exemples. 

• Estimation de la biomasse par analyse texturale de données 
satellite très haute résolution spatiale 

•  Cartographie de la diversité spécifique tropicale par imagerie 
hyperspectrale aéroportée haute résolution spatiale 



• Taille et densité des individus de la canopée influencent l’intensité 
lumineuse réfléchie par les forets et mesurée par télédétection. 
 

• Analyse de la texture induite par le variations spatiales d’intensité 
lumineuse 

 
 
 La méthode FOTO (Fourier Transform Textural Ordination) permet 

de caractériser les propriétés de texture avec un périodogramme, 
pour les relier ensuite à une estimation de biomasse. 

a. Estimation de la biomasse par analyse texturale de 
données satellite très haute résolution spatiale 



II. Potentiel de la télédétection pour l’étude des 
écosystèmes tropicaux 

Source : C. Proisy, AMAP 
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a. Estimation de la biomasse par analyse texturale de 
données satellite très haute résolution spatiale 

Source : C. Proisy, AMAP 



a. Estimation de la biomasse par analyse texturale de 
données satellite très haute résolution spatiale 
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Geoeye image, 2012 ~ 100 m © projet INDESO 



a. Estimation de la biomasse par analyse texturale de 
données satellite très haute résolution spatiale 

Quelques questions en suspens : 

• Quelle est l’importance relative de la structure des arbres et des 
constituants biochimiques de leurs feuilles dans le signal 
radiométrique réfléchi ? 

• La télédétection multispectrale très haute permet-elle de 
différencier les espèces pour améliorer les estimations de 
biomasse ? 

• Quelles sont les limites instrumentales pour l’estimation de la 
biomasse ? 

Limites d’une approche  uniquement expérimentale : 
Acquisition (terrain + imagerie) couteuse 



b. Cartographie de la diversité spécifique tropicale par imagerie 
hyperspectrale aéroportée haute résolution spatiale 



Deux types de variables intrinsèques à la végétation influencent le 
rayonnement réfléchi par un écosystème forestier  : 

• Les constituants chimiques foliaires : pigments, eau, cellulose, 
lignine, protéines … 

• Les paramètres de structure des arbres : dimensions, LAI, densité 
foliaire, distribution angulaire foliaire 

variabilité intra-espèces  >  variabilité inter-espèces 

  “signature spectrale spécifique” 

b. Cartographie de la diversité spécifique tropicale par imagerie 
hyperspectrale aéroportée haute résolution spatiale 

L’imagerie hyperspectrale permet de mesurer cette signature 
spectrale dans le domaine VISIBLE-INFRAROUGE, et ainsi de 

différencier les espèces. 



AToMS 
 

(Airborne Taxonomic 
Mapping System) 

18 

Carbon mapping 

Canopy chemistry 

Species identification 

Canopy structure 

… 



19 Nanawale (HI). Les arbres identifiés et localisés par GPS sont coloriés  



Féret & Asner, 2013 (TGRS) Nanawale Reserve Forest (HI) 

• Identification des espèces d’arbres émergentes : 
Composition colorée CAO Résultats de la classification 

Biodiversité forestière tropicale par imagerie hyperspectrale 
(spectro-imageur Carnegie Airborne Observatory) 

Ce type d’approche supervisée est envisageable pour des sites 
accessibles et spatialement peu étendus 



Une approche non supervisée est préférable pour la mise au point 
de méthodes opérationnelles pour cartographier la biodiversité. 

Quel type de biodiversité au juste ? 
• Richesse et abondance en espèces à l’échelle locale :  

 Diversité α 

• Distribution spatiale des communautés d’espèces : 
Diversité β 

 Hypothèse de variation spectrale 
La variabilité de la réflectance sur un site peut être reliée a la 

diversité biologique de l’écosystème qui l’occupe. 

b. Cartographie de la diversité spécifique tropicale par imagerie 
hyperspectrale aéroportée haute résolution spatiale 



2 km 

1 km 

DEM derived from LiDAR  
Red: terraces, blue:  floodplains 

1 km 

Spectroscopic imagery 
1 pixel = 2 m 

214 spectral bands VSWIR 

1 km 

b. Cartographie de la diversité spécifique tropicale par imagerie 
hyperspectrale aéroportée haute résolution spatiale 



Etape 1 – pré-traitement 

1 km2   = 102 Mb 
1 landscape  = 100 to 500 km2 
  = 10 to 50 Gb 

- La diversité en espèces contribue à l’hétérogénéité spectrale pour une 
résolution spatiale suffisamment fine (taille pixels < taille arbres individuels). 

- Les détails augmentent l’hétérogénéité spectrale sans liens avec la 
biodiversité (effets d’éclairement, géométrie de la surface de la canopée) 



Feret & Asner (Ecological Applications, revised version submitted) 

Etape 2 – estimation des indicateurs de biodiversité 
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AToMS  (1 pixel = 2 m) 
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α-diversity map 
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AToMS  (1 pixel = 2 m) 





Validation de l’estimation de la biodiversité 

Diversité α (Shannon index) 
153 plots 

Diversité β (Bray-Curtis dissimilarity) 
91 + 496 pairs of plots (2 sites) 

R = 0.86 
R1 = 0.76 
R2 = 0.61 

Féret & Asner, 2014 (Ecological Applications)  



Application de la méthode au site de CICRA 

RGB DEM α-diversity β-diversity 



RGB DEM α-diversity β-diversity 

Details about the site: Asner & Martin, 2011 (New Phytol.) 

Application de la méthode au site de Chuncho 



Conclusions sur la méthode présentée 

• La validation sur les données expérimentales fournit des résultats 
très supérieurs aux autres méthodes testées 

MAIS :  

• La faible disponibilité des données expérimentales et des 
parcelles de validation empêche d’étudier le domaine de validité 
de la méthode de manière plus complète 

• La préparation de missions spatiales (ex. HYPXIM) nécessite de : 
i) mieux définir les facteurs liant l’état des forêts au rayonnement 

pour améliorer le pré-traitement : interprétation physique 
ii) réaliser des études de sensibilité intensives pour préparer aux 

contraintes liées à l’application sur des acquisitions spatiales  



http://cao.ciw.edu/  

http://cao.ciw.edu/
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III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 

Le transfert radiatif, qu’est ce que c’est? 
Interactions entre un rayonnement lumineux et la matière. Phénomènes physiques 
de réflexion, d’émission, d’absorption et de diffusion. En résulte une variation 
d’intensité du rayonnement selon une direction de propagation donnée. 

… Et la modélisation du transfert radiatif? 
Mise en équations mathématiques de ces phénomènes physiques, décrits plus ou 
moins finement depuis l’échelle microscopique jusqu’a l’échelle macroscopique 



III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 

Chimie foliaire 
Pigments, Eau, C, N, … 

Anatomie foliaire 
Epaisseur, structure interne, … 

Forme des arbres 
LAI, angle foliaire, … 

Structure de la canopée 
Densité, biodiversité, … 

http://cao.stanford.edu/ 

Cas de la végétation : que prendre en compte ? 

Interactions entre lumière incidente et végétation à différentes échelles spatiales : 

Echelle foliaire : 
 

Modèle PROSPECT 



But also LAI, light use efficiency, C:N, etc. 

Asner et al. (2011), Global Terrestrial Ecosystem Observatory (GTEO), NASA Earth Venture-2 Announcement of Opportunity, 216 pp. 

a. Transfert radiatif à l’échelle foliaire 

Domaines d’absorption des principaux constituants foliaires : 

Présentateur
Commentaires de présentation
Example spectroscopic reflectance signatures of vegetation canopies for the visible to shortwave-infrared. Both the dominant and subtle variation spectral shapes recorded provide access to the biochemical and biophysical properties of vegetation.



transmitted + emitted 

absorbed 

reflected + emitted 

T.R. Sinclair, M.M. Schreiber & R.M. 
Hoffer, 1973, Diffuse reflectance hypothesis 
for the pathway of Solar radiation through 

leaves, Agronomy Journal, 65:276-283 
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 Modèle PROSPECT : modélisation de la réflectance et de la transmittance 

foliaire a partir de leur teneur en pigments, eau et matière sèche  
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a. Transfert radiatif à l’échelle foliaire 



b. Transfert radiatif à l’échelle de la canopée 

Chimie foliaire 
Pigments, Eau, C, N, … 

Anatomie foliaire 
Epaisseur, structure interne, … 

Forme des arbres 
LAI, angle foliaire, … 

Structure de la canopée 
Densité, biodiversité, … 

http://cao.stanford.edu/ 

Cas de la vegetation : que prendre en compte ? 

Interactions entre lumière incidente et végétation à différentes échelles spatiales : 

Echelle foliaire : 
 

Modèle PROSPECT 

Echelle de la canopée : 
 

Modèle DART 



Apport de la modélisation 3D pour l’etude des ecosystemes tropicaux 
• Mieux comprendre la mesure issue des interactions végétation / rayonnement 
• Améliorer les méthodes d'analyse 
• Tester les conditions limites des méthodes d'analyse 
• Tester la robustesse aux conditions expérimentales (direction du soleil, relief, atmosphère, 

biodiversité) 
• Tester la robustesse aux conditions instrumentales (résolution spatiale, spectrale, 

direction de visée) 

Maquette Simulation 

b. Transfert radiatif à l’échelle de la canopée 



Morton, D. C. et al. 2014. Amazon forests maintain consistent canopy structure and greenness during the dry season. Nature. 

Approche 1 : modélisation simplifiée de la foret tropicale pour 
améliorer l’interprétation des données de télédétection et 
différencier les différentes composantes du signal mesuré. 
 Morton et al., 2014 : Utilisent le modèle 3D FLiGHT pour montrer que ce qui avait été 
interprété comme un verdissement de la forêt tropicale en saison sèche correspond peut-
être à un artefact du aux conditions géométriques d’acquisition. 

III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 



Approche 1 : modélisation simplifiée de la foret tropicale pour 
améliorer l’interprétation des données de télédétection et 
différencier les différentes composantes du signal mesuré. 
 Proisy et al., 2012 : Utilisent le modèle 3D DART pour simuler des images 
correspondant a des peuplements de palétuviers a différents stades de développement, 
qui sont ensuite utilises pour des études de texture de canopée. 

III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 

Proisy et al., 2012 : Biomass Prediction in Tropical Forests: The Canopy Grain Approach 



III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 

Proisy et al., 2012 : Biomass Prediction in Tropical Forests: The Canopy Grain Approach 



III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 

Proisy et al., 2012 : Biomass Prediction in Tropical Forests: The Canopy Grain Approach 

Real images DART images FOTO R-spectra Real images DART images FOTO R-spectra 

SI18 

SI19 

SI20 

SI21 

SI22 

SI23 

SI24 

TC1 

Cycles / km Cycles / km 

— Real image 
– – DART image 



Approche 2 : simulation extrêmement précise d’une surface boisée (Schneider et 
al. 2014):  
• LiDAR aéroporté et terrestre: distribution foliaire, topographie … 
• Mesures hyperspectrales terrain : feuilles, écorce, sol, litière 
• Plusieurs niveaux de détails étudiés : variation verticale des propriétés optiques, 

représentation des éléments végétaux non photosynthétiques 

 Modélisation DART et validation (imagerie hyperspectrale aéroportée et LiDAR) 

III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 

Schneider, F.D., et al., 2014 : Simulating imaging spectrometer data: 3D forest modeling based on LiDAR 
and in situ data. Remote Sensing of Environment, 



En résumé  : 

• L’utilisation de la modélisation du transfert radiatif repose sur 
des simplifications des situations réelles 

• Les outils existants permettent cependant d’intégrer un niveau 
de détail extrêmement fin 

 

 

 

 Quel compromis adopter entre précision et simplicité ? 

III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 

Projet MANGWATCH : 
Caractérisation des propriétés optiques foliaires des différents 

éléments de la mangrove : feuilles, écorce, sol. 



III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 

Propriétés optiques 

Structure 

Maquette 3D DART 



III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 

Maquette 3D DART Simulation satellite 



Déroulement d’une étude de sensibilité pour étudier la contribution des variables 
biophysiques de la canopée (chimie et densité volumique foliaire, structure individuelle) : 

Diversité de structure croissante des individus 
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Dans un premier temps, la variabilité intra-
individu n’est pas prise en compte 
 
Application des méthodes existantes: 
- Segmentation 
- Classification 
- Régressions statistiques 
- Inversion 

 
Dans un second temps 
- introduction de la variabilité intra-individu 
- Ajout de nouveaux gradients de diversité 

(topo, géométrie d’acquisition, …) 
- prise en compte du maximum des 

données terrain disponibles  

III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 



Maquette utilisée pour l’étude de sensibilité proposée :  
- Distribution spatiale et structure des arbres commune à toutes les simulations 
- Chaque espèce est définie à partir de ses propriétés optiques foliaires 
- Propriétés optiques foliaires simulées avec PROSPECT-5 en respectant des 

propriétés biochimiques issues de données expérimentales 
- Biodiversité : 1 à 20  espèces par simulation, aléatoirement réparties 

Proisy et al. (2012) : Biomass Prediction in Tropical Forests: The Canopy Grain Approach 

III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 



1 sp. 2 sp. 4 sp. 6 sp. 8 sp. 10 sp. 12 sp. 14 sp. 16 sp. 18 sp. 20 sp. 

130 m 

III. Modélisation 3D de la biodiversité tropicale 
Mesure Bottom Of Atmosphere 



1 sp. 2 sp. 4 sp. 6 sp. 8 sp. 10 sp. 12 sp. 14 sp. 16 sp. 18 sp. 20 sp. 

III. Modélisation 3D de la biodiversité tropicale 

130 m 

Mesure Bottom Of Atmosphere 
Composition colorée PCs #1, #2, #3 



1 sp. 2 sp. 4 sp. 6 sp. 8 sp. 10 sp. 12 sp. 14 sp. 16 sp. 18 sp. 20 sp. 

III. Modélisation 3D de la biodiversité tropicale 
Mesure Bottom Of Atmosphere 

Indice de Shannon correspondant 130 m 
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Conclusions et perspectives 

• Les observations terrain combinées aux données de 
télédétection ont démontré les possibilités pour de nombreuses 
applications liées aux écosystèmes tropicaux : estimation de 
biomasse, cartographie de biodiversité. 

• Les besoins d’interprétation physique et de simplification 
encouragent l’utilisation d’outils de modélisation du transfert 
radiatif 

• Les modèles 3D tels que DART sont particulièrement adaptés 
pour ce type d’applications : l’utilisateur décide de la complexité de 
la représentation 



Conclusions et perspectives 

• Les données collectées dans le cadre du projet MANGWATCH 
permettront d’améliorer la précision et le réalisme des maquettes 
utilisées par DART 

• Les simulations d’acquisitions satellite permettront de définir les 
paramètres clé pour un meilleur suivi spatio-temporel de la 
dynamique côtière et de l’évolution des mangroves 



Merci ! 



III. Modélisation 3D des écosystèmes tropicaux 

Schneider, F.D., et al., 2014 : Simulating imaging spectrometer data: 3D forest modeling based on LiDAR and in situ data. 
Remote Sensing of Environment, 
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