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AMAP : 
http://amap.cirad.fr 

bioinformAtique et Modélisation de l’Architecture 
des Plantes et des végétations 

→ les tutelles 

→ les labex 

→ les axes de recherche 
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Biodiversité végétale, 
actuelle et passée 

Biomasse et 
production des plantes 
et végétations 

Modélisation du 
monde végétal 
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AMAP : bioinformAtique et Modélisation de l’Architecture 
des Plantes et des végétations 

→ l’observation, une activité omniprésente 
→ la simulation, une validation nécessaire 

l’image, un support d’étude grandissant  
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Traitement d’images 

Synthèse d’images 

Détection de files cellulaires 

Porosité des couronnes 

Cartographie 

Plasticité et visualisation Partenaires 

Membres 
P. Borianne, F. Borne, M. 
Jaeger, G. Viennois, G. Brunel, 
P. Kennel 

Imagerie des Plantes et des Paysages 

     Différentes échelles 
 Cellules 
 Organes 
 Individus 
 Parcelles 
 Paysages 

 
 

     Différents supports 
 Optique 
 Rayon X 
 Lidar 
 Modèles 

 
 

Objectifs 
 

Partager expériences et 
connaissances autour de l’image 
 
Transposer les méthodes entre 
échelles et contextes applicatifs 
 
Mutualiser les ressources  
techniques et les développements 
algorithmiques 

 
 

http://amap-collaboratif.cirad.fr/ecipp/ 
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Imagerie à Amap : depuis les années 90 ! 
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2003 

2002 

1999 

Transferts technologiques & Créations d’entreprise 
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I2P & les applications « métier » 

 Contexte 
 changement climatique, résilience, santé, le métabolisme urbain,… 

  
 Opérateurs 

 DSF, collectivités territoriales, cabinets d’expertise,…  
 

 Outil « terrain » d’aide au diagnostic des arbres urbains à 
partir de photographies prises in situ   

→ Smart system :  
     caractériser le développement de l’arbre in situ 

→ transposer les pratiques expertes sur l’image ?! 
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Synthèse d’images 

I2P & les applications « métier » 
→ pratiques expertes : de quoi parle-t-on ? 

 Noter au jugé des indicateurs 
 Projections mentales 
 
 

La méthode Crown-Condition 

Méthode d’évaluation de la santé des arbres : 
DEPEFEU (Note de service DGAL/SDQPV/N2010-8115 du 

20 avril 2010), Crown-Condition Classification 
(Schomaker 2007),… 
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 Extraire de l’image les parties qui constituent l’objet d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caractériser la spatialisation de l’hétérogénéité 
 
 

L’image couleur 

L’arbre cible 

La silhouette 

I2P & les applications « métier » 
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→ les verrous scientifiques 
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I2P & les applications « métier » : AddaLite 

 Exposition  Superposition  Fond / Contenu non uniforme 

→ segmentation d’un arbre dans une image couleur 

→ périphériques mobiles 
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 Mobile et semi-supervisée (avec raffinements successifs) 

 Classes Bois, Feuillage, Fond 
 

 
 

Zones de référence 

I2P & les applications « métier » : AddaLite 
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Borianne, P., Subsol, G. (2014). Fast Semi-supervised Segmentation of in Situ Tree Color 
Images. In Image and Signal Processing (pp. 161-172). Springer International Publishing. 
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AddaLite : résultats expérimentaux 

Tablette Samsung Galaxy 2 (1 GhZ Nvidia Tegra) 45 s pour 
une image de 2408 x 1536 
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AddaLite : perspectives méthodologiques 

 Une classification probabiliste , HDR 

 Apports du Plan texture (LBP), plan NDVI  
 Extension de la fonction distance : couleur & spatialisation  

→ sur et sous-exposition, branches défeuillées 

→ classification, superposition de structures 

Commune de Maisons-Laffitte, acquisition par APN Canon Powershot SX280HS, alt. 0 m 
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-1 0 +1 chlorophylle 
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 Le point clé : rester visuel 
  
 
 

Profil de densité 

Profils de biomasse 

Amplitude d’échancrure 

>>> Courbes, diagrammes et cartographie 

AddaLite : perspectives techniques 

→ comment restituer les résultats ? 
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 Aspect optique 
 
 
 
 
 

 Aspect pratique 
  
 
 

AddaLite : perspectives technologiques 

→ comment adapter les capteurs au PIR ? 

Détail des filtres passe-bas du Nikon D800E 

Signature spectrale des filtres de substitution 
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I2P : conclusions 

→ un petit groupe « méthodo » en Imagerie 

→ les enjeux : 

• de la cellule  au paysage 
• l’aide au diagnostic in situ 
• des projets scientifiques en lien avec la plante à 

valorisation industrielle 
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→ une nécessité : 
• les partenariats 
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Traitement d’images 

Synthèse d’images 

Détection de files cellulaires 

Porosité des couronnes 

Cartographie 

Plasticité et visualisation Partenaires 

Membres 
P. Borianne, F. Borne, M. 
Jaeger, G. Viennois, G. Brunel, 
P. Kennel 

Merci de votre attention 

     Différentes échelles 
 Cellules 
 Organes 
 Individus 
 Parcelles 
 Paysages 

 
 

     Différents supports 
 Optique 
 Rayon X 
 Lidar 
 Modèles 

 
 

Objectifs 
 

Partager expériences et 
connaissances autour de l’image 
 
Transposer les méthodes entre 
échelles et contextes applicatifs 
 
Mutualiser les ressources  techniques 
et les développements 
algorithmiques 

 
 

http://amap-collaboratif.cirad.fr/ecipp/ 
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