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Objectifs et Méthodesp. 2

- Mesure des éléments transférés du sol aux litières et aux écorces de pin
- Indices de l’état de santé des aiguilles vertes
- Obtention d’un modèle 3D de la barrière formée par les pins sur le site Mangegarri 
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Diapositive sans titre, pour images, diagrammes et visuels, avec fond en
arrière plan

p. 3 Position des pins échantillonnés dans les sites d’étudesPosition des pins échantillonnés dans les sites d’études
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p. 4 Composition en éléments majoritaires détectables en XRF 
du sol des différents sites en mg/kg

Composition en éléments majoritaires détectables en XRF 
du sol des différents sites en mg/kg

SLD= sous la limite de détection.
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p. 5

Aluminium

Fer

Chrome

Titane
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p. 6 Facteurs d’accumulation en % des éléments dans les écorces et les 
litières par rapport au sol de surface

Facteurs d’accumulation en % des éléments dans les écorces et les 
litières par rapport au sol de surface

Absorption
racinaire

Facteur de concentration de l’élément par rapport au sol en %

Transport 
aérien
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p. 7

Surface d’écorce 
scannée
-> masse/surface

Estimation par ICP de la masse des particules atmosphériques 
majoritaires incorporées dans les litières et les écorces/ kg et m2
Estimation par ICP de la masse des particules atmosphériques 

majoritaires incorporées dans les litières et les écorces/ kg et m2
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Comparaison des valeurs moyennes des indices 
physiologiques de 10 pins pour les 3 sites.

p. 8

C=Roy d’Espagne
M=Mangegarri
V=Vitrolles Stadium
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Comparaison des valeurs moyennes des indices 
physiologiques de 10 pins pour les 3 sites.

p. 9

Pas de différences pour 
Phenols et Flavonols

Différences significatives ?
entre les sites pour:
BGF_G=réflexion verte 
ANTH= Anthocyanes
SFR_R=Chlorophylle
NBI_R=I. carbone/azote

Différences Physiologiques
Ou
Différences Optiques liées
Au dépôt sur les  feuilles?

C=Roy d’Espagne
M=Mangegarri
V=Vitrolles Stadium
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Comparaison des valeurs moyennes des indices 
physiologiques de 10 pins pour les 3 sites.

p. 10

Différences significatives ?
entre les sites pour:
BGF_G=réflexion verte 
ANTH= Anthocyanes
SFR_R=Chlorophylle
NBI_R=I. carbone/azote

Différences Physiologiques
Ou
Différences Optiques liées
Au dépôts?

Photo
Luminescence
TiO2

Re-absorption 

Réponse par 
mesures des 
poussières seules

C=Roy d’Espagne
M=Mangegarri
V=Vitrolles Stadium
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Applications du LIDAR sur le site de Mangegarri

Intervenant - mentions légales. Ex.  vanina.beauchamps-assali@imbe.fr 

p. 11

1) Réalisation d’un état 
des lieux d’un site par un 
modèle 3D

2) À partir des hauteurs, 
circonférences, calcul de 
volumes et de masse de 
bois et de feuillage 
Exemple présenté :
12-14 kg de feuille
Surface de 8-9 m2/an

3) Estimation de l’effet 
d’occlusion relative des 
arbres en plaçant plusieurs 
cibles à des profondeurs 
croissantes par rapport à  
l’orée du bois. 
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• Litières et écorces sont de bons pièges aux
particules de boues rouges

• Différences de l’état physiologique des pins par
site détectable mais minime, et observation

rtéfacts optiques causés par TiO2 et FeO2

• Utilisation du LIDAR pour des estimations de
biomasse possible après étalonnage et pour des
estimations du pouvoir d’occlusion relative

• Conclusions pratiques = préserver le couvert des
pins pour son rôle de barrière avéré ou trouver
des barrières alternatives et mulching

p. 12

Conclusion



www.imbe.fr

• Remerciements à tous les étudiants qui ont
contribué au projet, à l’OHM BMP pour son
soutien financier et, à la société ALTEO, la ville
de Vitrolles et au CD13 pour l’accès aux sites

p. 13
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