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La gestion de la végétation est un enjeu pour de nombreux secteurs 
d’activité : de la collectivité, au gestionnaire d’espaces naturels, 
en passant par le gestionnaire d’infrastructures. La maîtrise de la 
végétation est notamment l’un des postes de dépense principaux 
pour les mainteneurs de réseaux. Pour gérer la végétation, les images 
aériennes sont d’une grande utilité. Traditionnellement captées par 
satellites ou par hélicoptère, le drone tend aujourd’hui à s’imposer 
comme vecteur principal d’acquisition pour ces données, alliant rapidité 
d’acquisition, très haute résolution, pour un coût souvent inférieur aux 
autres méthodes.
L’acquisition photogrammétrique permet de produire des 
orthophotographies, dans le visible comme dans le spectre infrarouge, 
et des modèles 3D à haute définition, à un coût relativement faible. 
La technologie LiDAR (Light Detection And Ranging), moins légère 
mais plus puissante, présente l’intérêt de traverser la végétation, ce 
qui permet de générer des nuages de points 3D représentant le sol 
support, le tronc et le feuillage. ALTAMETRIS collecte et analyse ces 
données sur demande : elle est par exemple capable d’inventorier 
les espèces végétales (sur la base d’images multispectrales et de 
modèles de surface), de réaliser des acquisitions diachroniques pour 
le suivi écologique des milieux, de caractériser automatiquement les 
zones arbustives menaçant les infrastructures à risques (comme les 
conducteurs électriques), ou de fournir des images utiles au suivi de 
la production agricole ou forestière. À travers la multiplication de ses 
usages possibles, le drone s’impose aujourd’hui comme un vecteur 
d’innovation dans la gestion environnementale.

Nuage de point généré par photogrammétrie

Individualisation des troncs d’arbres à partir d’un nuage de points LiDAR

Détection automatique des arbres dangereux vis-à-vis des lignes caténaires

Détection automatique des arbres dangereux vis-à-vis des lignes caténaires

Acquisition LiDAR à haute densité


