EVALUATION DES DEGATS D’INCENDIES CAUSES PAR LA
SECHERESSE DANS UNE RESERVE NATURELLE
(Les Hautes Fagnes - 2011)
Client:
Service Public de
Wallonie (SPW) DEMNA

Période d’exécution
Mai-Juin 2011

Localisation:
Réserve Naturelle des
Hautes Fagnes

Suite aux fortes sécheresses qui ont frappé la Belgique au printemps 2011, un
important incendie a ravagé plus de 1300 ha dans la réserve Naturelle des HautesFagnes. Le Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) a donc
souhaité obtenir des données à haute résolution pour évaluer l’étendue des dégats et
réaliser une cartographie très précise de la végétation et du relief du sol, tout en
restraingnant tant que possible l’accès à cette zone naturelle fragile. C’est ainsi que le
DEMNA a chargé Walphot de réaliser le survol d’une zone de 2700 ha dans la Réserve
Naturelle des Hautes Fagnes. Etant donné l’avancement de la saison et la reprise de la
végétation, les délais de réalisation des survols étaient très courts. Une trentaine de
jours plus tard, les produits finaux (MNT, MNE, ortho) étaient livrés.
Services fournis:
L’aquisition des donnée a eu lieu le 30
mai, combinant deux capteurs : le LIDAR
(Riegl

LMS-Q680i)

et

la

caméra

UltraCamX.
Acquisition

de

photos

aériennes

orthorectifiées utilisant 4 canaux (RGB +
NIR) avec une précision minimale de 20
cm.

Réalisation

d’orthophotgraphies

Contact:

couleurs et infrarouges.
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Acquisition des semis de points avec
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une précision minimale en altimétrie de

Extraits de la base de données

15 cm et une densité minimale de 10
points levés/m².

Description technique:
Le levé LiDAR et l’acquisition des photographies

Ce semis de points a permis de construire un aériennes ont été réalisés lors de la même mission,
Modèle Numérique d’Elévation (MNE), ainsi mais pas à la même altitude. L’acquisition des
qu’un Modèle Numérique de Terrain (MNT).
Rapidité d’exécution: survol 10 jours après la
soumission de l’offre (20 mai). L’ensemble de
la chaine de production, de l’acquisition

Nothing escapes our
attention!

aérienne des données au produit fini, a été
réalisé en deux semaines.
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Extraits du MNS et du MNT superposés sur l’orthophoto

images aériennes a nécessité 3 axes de vol à 2600m,
avec un recouvrement latéral de 30% et un
recouvrement longitudinal de 80%. Pour la mission
LiDAR, l’avion a réalisé 33 axes de vol, orientés perpendiculairement au gradient maximal de pente, à
600 m au dessus du point le plus bas rencontré dans

