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Résumé

Les zones humides  d’altitudes sont  de petites pièces d’eau  permanentes  ou temporaires  peu
profondes,  situées  au dessus  de la  limite  des arbres,  et  recouvertes  de  neige  une partie  de
l’année. Les changement globaux menacent ces écosystèmes, qui sont stratégiques et accueillent
de nombreuses espèces spécifiques d’altitude. Face à l’assèchement d’une partie de ces zones
humides, il est important de pouvoir en faire un inventaire et suivre leur évolution dans le temps.
Pour cela,  la télédétection haute et  très haute résolution a été utilisée afin de déterminer une
méthode de détection des pièces d’eau et  de leurs ceintures de végétation.  Une méthode de
classification orientée objet est utilisée, et l’apport d’un modèle numérique de terrain a permis de
diminuer les erreurs de détection. Les classifications expertisées et supervisées ont été testées, et
obtiennent de bons résultats. La très haute résolution spatiale (< 1m) est nécessaire afin d’assurer
une séparation précise entre eau libre et végétation des zones humides. La résolution spectrale
des images utilisées (3 bandes : Vert, Rouge et PIR) est cependant insuffisante pour différencier
les différents types de végétation. 

Abstract

Alpine wetlands are small  shallow water bodies,  situated above the treeline and which can be
permanent or temporary. They are covered by snow during most of the year. These ecosystems
are  essential  for  the  life  of  altitude  specific  species.  However,  they  are  threatened  by  global
changes, and face the risk of dryig up. It  is important to recense them, in order to follow their
evolution in the next years. High and Very High remote sensing images were used to establish a
methodology to detect water bodies and their vegetation belt. Object based method was used,
adding a DEM to improve the results. Supervised and expert made classifications were tested,
obtaining rather good results.  Very high resolution ( < 1 meter) is necessary to separate open
water from humid vegetation. Images’ spectral resolution ( 3 bands in Green, Red, Near Infrared)
was not enough to differentiate differents types of vegetation. 

                   

                                                                                                    

                                                        



Remerciements

Je tiens à remercier Thierry Tormos pour son suivi et ses conseils pendant ces six mois de stage. Merci 
aussi à Marie Lamouille-Hébert pour sa connaissance des zones humides et des odonates, et d’avoir permis
de participer à son projet de thèse via ce stage. 

Merci à Marie, Thierry et Tiphaine (et toutes les personnes rencontrées à l’occasion) pour ces trois jours de 
terrain vraiment super. Le cadre de la réserve naturelle de Passy (et de celles des Aiguilles Rouges), et les 
jolies gouilles visitées ont vraiment été un point fort du stage ! 

Merci à tous ceux de l’Inrae, qui, comme moi, faisaient un minimum de télétravail et avec qui j’ai pu partager 
les repas de la cantine, des cafés délicieux et quelques parties de pétanques tout à fait mémorables. 
 
Merci à tous ceux qui ont rendu la chaleur du sud un peu moins insupportable, en me proposant d’aller à la 
mer, manger des glaces…
                                                                                                                                           
Merci à mes parents et mes soeurs pour le soutien pendant les derniers jours de rédaction du rapport ( merci
Zoé pour le tour défouloir du village en monocycle).

                                                                                                                                                                         

                                                                             

                                                        



                                                                                        

Sommaire

Résumé...................................................................................................................................................................................

Abstract...................................................................................................................................................................................

Remerciements.......................................................................................................................................................................

Sommaire................................................................................................................................................................................

Table des illustrations.............................................................................................................................................................

Introduction..........................................................................................................................................................................1

I Contexte et objectifs...........................................................................................................................................................2

I.1 Les zones humides d’altitude......................................................................................................................................2

I.2 La télédétection des zones humides............................................................................................................................4

I.2.1 Rappel des principes de la télédétection...............................................................................................................4

I.2.2 Le suivi de l’eau par imagerie..............................................................................................................................5

I.2.3 La télédétection des ceintures de végétation........................................................................................................8

I.3 Objectifs spécifiques du stage.....................................................................................................................................9

II Matériels et méthodes.....................................................................................................................................................10

II.1 Présentation de la zone d’étude................................................................................................................................10

II.2 Présentation des données.........................................................................................................................................11

II.2.1 Les données images..........................................................................................................................................11

II.2.2 Les données auxiliaires.....................................................................................................................................12

II.2.3 Les données terrain...........................................................................................................................................14

II.3  Méthode d’analyse d’imagerie................................................................................................................................15

II.3.1 Délimitation des zones pilotes..........................................................................................................................15

II.3.2 Pré-analyse par photo-interprétation.................................................................................................................16

II.3.3 Prétraitement des données et des images..........................................................................................................16

II.3.3.1 Mosaïque et découpage..............................................................................................................................16

II.3.3.2 Sectorisation radiométrique.......................................................................................................................17

II.3.3.3 Extraction des métriques du MNT.............................................................................................................17

II.3.4 Analyse descriptive de l’information des images.............................................................................................17

II.3.5 Principes de la classification orientée objet......................................................................................................17

II.3.5.1 La segmentation par croissance de région.................................................................................................18

II.3.5.2 La classification expertisée........................................................................................................................18

II.3.5.3 La classification supervisée et les algorithmes explorés............................................................................19

II.3.6 Méthode de validation.......................................................................................................................................20

II.3.7 Construction des jeux de données d’apprentissage et de validation.................................................................21

II.3.8 Démarche d’identification de la procédure de classification (workflow).........................................................22

II.4 Méthodes d’acquisition des réflectances de végétation...........................................................................................24

II.4.1 Présentation du matériel et du dispositif...........................................................................................................24

II.4.2 Protocole d’acquisition.....................................................................................................................................26

II.4.3 Retour du terrain...............................................................................................................................................26

II.5 Plateforme informatique et logicielle.......................................................................................................................26

                                                        



III Résultats.........................................................................................................................................................................27

III.1 Résultats des pré-analyses......................................................................................................................................27

III.1.1 Pré-analyse par photo-interprétation................................................................................................................27

III.1.2 Analyse descriptive de l’information des images............................................................................................28

III.2 Résultats des analyses d’imagerie..........................................................................................................................29

III.2.1 Processus de classification...............................................................................................................................29

III.2.2 Comparaison des classifications......................................................................................................................30

III.3 Résultats des réflectances terrains..........................................................................................................................33

IV Discussions....................................................................................................................................................................35

IV.1 Des bons résultats de classification dans l’ensemble ?..........................................................................................35

IV.2 Quelle résolution spatiale au finale pour la détection des ZHAs ?.........................................................................36

IV.3 Expertisée vs supervisée ?......................................................................................................................................36

IV.4 Le MNT, une information indispensable................................................................................................................37

IV.5  Et demain...............................................................................................................................................................38

Conclusion..........................................................................................................................................................................39

Bibliographie......................................................................................................................................................................40

ANNEXE I Tableau comparatif des articles sur les méthodes de détection d’eau optiques..............................................42

ANNEXE II Tableau comparatif des méthodes Radar ou mixtes et de détection de la végétation des zones humides... .44

ANNEXE III Matrices de confusion sur les sites pilotes et le périmètre entier.................................................................45

ANNEXE IV Tableau récapitulatif des classifications réalisées et leur validation............................................................45

ANNEXE V Exemple de classification sur le périmètre entier..........................................................................................46

ANNEXE VI Présentation d’une ZHA visitée lors de la mission terrain..........................................................................47

                                                    

                                                

                                                     

                                                        

                                                        



Table des illustrations

Figure 1: Photo et délimitation d’une ZHA de la réserve naturelle de Passy et de sa ceinture de végétation...3
Figure 2: Schéma explicatif des méthodes de télédétection active et passive – Adamo et al (2020)...............4

Figure 3 : Comportement spectral de la plante en fonction de ses caractéristiques - Bruno COMBAL, Klara
Janouskova et Hugh EVA, 2018....................................................................................................................... 8
Figure 4 : Carte de présentation de la zone d’étude.......................................................................................10
Figure 5: Présentation des différentes images utilisées pour la détection des zones humides.......................12
Figure 6 : Représentation du MNT en 3D sur le périmètre d’étude (fond OpenStreetMap)............................13

Figure 7 : Carte montrant les sources de données utilisées pour la création du MNT en France (avec un
zoom sur la Haute Savoie).............................................................................................................................. 13
Figure 8 : Présentation des données terrains des années précédentes (photos et localisation des ZHAs)....14
Figure 9 : Présentation des sites pilotes sélectionnés au sein du périmètre d’étude......................................15
Figure 10: Schéma explicatif de la segmentation par croissance de régions..................................................17
Figure 11 : Schéma explicatif d’une matrice de confusion et de ses métriques –source: Ma et al, 2019.......19
Figure 12: Carte de présentation des parcelles d’apprentissage sur le périmètre entier (SPOT)...................21
Figure 13 : Workflow de la procédure de classification réalisée pendant le stage..........................................22
Figure 14 :Photo du radiomètre mesurant l’irradiance....................................................................................24
Figure 15  Photo du radiomètre mesurant la luminance.................................................................................24
Figure 16: Schéma représentant la surface mesurée par le radiomètre (luminance) en fonction de la hauteur
de la lentille..................................................................................................................................................... 24
Figure 17 : Graphique présentant le pourcentage de détection des ZHA selon le type d’imagerie utilisé......26
Figure 18 : Diagramme présentant le nomre de ZHAs par classe de taille sur le site du Lac Cornu..............26
Figure 19 : ACP sur les données d’apprentissage à partir des valeurs spectrales de SPOT uniquement......27
Figure 20 : ACP sur les données d’apprentissage à partir des valeurs spectrales de SPOT et la pente........27
Figure 21: Arbre de décision utilisé pour la réalisation des classifications expertisées..................................29
Figure 22 : Présentation des classifications sur un subset du site pilote des Laouchets................................30
Figure 23 : Présentation des classifications sur un subset du site pilote de Carlaveyron...............................31
Figure 24 : Graphique représentant les Taux de bonnes prédictions, de recall et de précision obtenus pour la
classe eau sur le périmètre entier à partir des classifications des images SPOT...........................................32

Figure 25 : Photos représentant les principales espèces végétales rencontrées sur le terrain (photos T.
Tormos).......................................................................................................................................................... 32
Figure 26: Graphiques représentants les signatures spectrales de plusieurs points prises sur le terrain à 0.1

et 1 mètre........................................................................................................................................................ 33
Figure 27: Signatures spectrales de la zone humide 30.0 avec les bandes spectrales de SPOT et IRC en

fond................................................................................................................................................................. 34
Figure 28 : Signature spectrales de la zone humide 30.0 avec les bandes de Pléiades Néo en fond............37

                      
                                                                           

                                               

Index des tableaux
Tableau 1 : Récapitulatif des principaux indices de détection des pièces d’eau..................................................................6

Tableau 2 : Récapitulatifs des données images utilisées et de leurs caractéristiques.......................................................12

Tableau 3 : Tableau présentant les caractéristiques des parcelles d’apprentissage et de validation créées.....................22

Tableau 4 : Récapitulatif des différentes combinaisons de classifications testées au cours du stage...............................24

Tableau 5 : Récapitulatif du diamètre mesuré par Trios Ramses selon la hauteur de la lentille........................................26

Tableau 6 : Récapitulatif des paramètres utilisées pour la segmentation des images.......................................................29

Tableau 7 : Présentation des métriques d’évaluations des classifications à partir des orthophotos sur deux sites pilotes30

                                                        



Introduction                                       

Ce stage a été réalisé au centre INRAE d’Aix en Provence, en lien avec le projet de thèse
« Climatic Impact on Mountain aquatic Ecosystems » (CIMaE) de Marie Lamouille-Hébert. 
Les zones humides d’altitude sont des écosystèmes menacés par les changements globaux
actuels. Ce sont pourtant des lieux stratégiques qui, grâce à la présence d’eau, permettent la
vie à des espèces spécifiques d’altitude, comme certaines espèces de libellules. Il est donc
important de pouvoir assurer un suivi de ces milieux dans le temps.
L’objectif  de ce stage est de tester les capacités de plusieurs type d’imagerie satellitaire ou
aéroportée afin d’obtenir un inventaire des zones humides de la région de Chamonix. 
La première étape a été de faire un état de l’art des méthodes utilisées pour détecter les zones
humides et leurs ceintures de végétation, avec un intérêt particulier donné aux spécificités des
systèmes d’altitude, c’est à dire la présence accrue d’ombres portées, la taille des pièces d’eau
inférieure à 2 hectares et leur couverture par la neige plus de la moitié de l’année.
Des classifications orientées objet ont été réalisées afin de répondre à l’objectif  principal du
stage, en se concentrant notamment sur la présence d’eau libre, mais aussi les ceintures de
végétation de ces pièces d’eau. 
Enfin, une mission de terrain sur le site pilote a permis la collection de signatures spectrales de
la végétation des zones humides afin d’évaluer la technologie hyperspectrale pour la distinction
des différentes espèces présentes au sein et autour des pièces d’eau. 
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I Contexte et objectifs

I.1 Les zones humides d’altitude

Les  zones  humides  sont  des  milieux  où  l’eau  rencontre  la  terre.  Ces  écosystèmes  sont
composés d’une topologie particulière, permettant la rétention d’eau au moins une partie de
l’année, et abritent une faune et une flore variées. Leurs caractéristiques leur permettent de
rendre  de  nombreux  services  comme  la  régulation  des  crues  ou  le  ralentissement  du
ruissellement, en plus d’être un lieu privilégié pour la biodiversité. Ces milieux sont présents
dans  le  monde  entier,  sous  différentes  formes,  et  sont  particulièrement  menacés  par  les
changements  globaux.  Les  zones  humides  d’altitude  (ZHA)  sont  de  petites  pièces  d’eau,
situées  en  montagne,  au-dessus  de  la  limite  des  arbres.  Elles  sont  caractérisées  par  la
présence d’eau libre au moins une partie de l’année (fin printemps – fin d’été) avec une surface
inférieure à 2 hectares et une profondeur de moins de 2 mètres. Le reste de l’année elles sont
soit recouvertes de neige (en hiver) soit en assecs. Elles ont tendance à être plus sèches au
mois d’août. L’approvisionnement en eau peut venir d’un écoulement, de la fonte de la neige et
des glaciers mais aussi d’une résurgence, selon les cas (Carlson et al, 2020). Elles sont situées
au niveau des replats  de ces reliefs  sur  des sols  imperméables qui  permettent  à l’eau  de
stagner.
Les zones humides d’altitude sont donc des écosystèmes fragiles, car elles nécessitent des
conditions  climatiques  particulières.  Elles  sont  particulièrement  sensibles  aux  effets  des
changements climatiques qui sont actuellement observés sur ces massifs. Une étude sur les
Alpes italiennes a montré une tendance d’augmentation significative des températures depuis
les années 1990 (Salerno et al, 2014).  Avec ces changements, et principalement la hausse
générale  des  températures,  les  glaciers  reculent  et  la  période  d’enneigement annuelle  se
raccourcie. Les conditions environnementales des ZHA changent avec des températures  de
l’air  plus  chaudes,  des  assèchements  plus  fréquents  et  précoces  et  impactent ainsi  la
biodiversité spécifique inféodée à ces milieux, en diminuant notamment les aires de répartition
et la connectivité entre ZHAs. De ce fait la diversité faunistique et floristique aquatique devient
un  indicateur de changement des zones d’altitude (Sieben et Chatanga, 2019). Les présences
d’espèces  adaptées  à  des  températures  plus  chaudes  (de  plaine)  sont  marqueurs  de
réchauffement,  ce  qui  peut  engendrer  à  termes  une  disparition  des  espèces spécifiques
d’altitude. Certaines espèces dans ces milieux sont menacées. C’est le cas par exemple de
certaines espèces d’odonates (libellules) des massifs alpins (e.g. Leucorrhinia Dubia, Aeshna
Juncea).

Il est donc important de mieux caractériser ces milieux et de comprendre leur fonctionnement
afin  d’élaborer  des  stratégies  de préservation  et  de restauration  efficaces dans le  contexte
actuel du changement climatique. C’est l’objet de la thèse de Marie Lamouille-Hébert (2021-
2023), qui vise à étudier les impacts des changements climatiques sur l’écologie des zones
humides  d’altitude.  Son  projet  CIMaE  (Climatic  Impact  on  Mountain  Aquatic  Ecosystems)
s’intéresse aux ZHA des Alpes et des Pyrénées françaises et vise à (i) mieux localiser ces
zones  sur  les  massifs  de  montagne  en  France ;  (ii)  caractériser  leur  trajectoire
environnementale sur la base d’une typologie fonctionnelle ; (iii) identifier les facteurs explicatifs
de la  présence et  absence des communautés d’odonates et  d’amphibiens  inféodées à ces
milieux ; et (iv) proposer des mesures de préservation / restauration au regard de ces facteurs.

Pour cela des campagnes de terrain sont réalisées plusieurs fois dans la fenêtre d’observation
(suivi intra-annuel) et chaque année (suivi inter-annuel), afin de recenser les  ZHA, de relever
leurs caractéristiques (taille, profondeur, températures, composition chimique de l’eau, …) et de
faire l’inventaire des espèces présentes. Cependant, ces milieux avec des conditions favorables
pour  la  vie  (i.e,  en  eau)  sont  relativement  difficiles  à  observer.  D’une  part,  la  fenêtre
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d’observation  est  assez restreinte.  Elle  se situe  préférentiellement  pendant  l’été,  lorsque  la
majorité de la neige a fondue afin de pouvoir détecter le plus de pièces d’eau possible mais pas
trop tard non plus pour garantir des observations en eau de ces milieux. De plus, cette fenêtre
peut sensiblement varier en fonction des massifs et des conditions météorologiques locales.
D’autre part, les sites sont difficiles d’accès compte tenu de leur localisation isolée en montagne
qui peut demander plusieurs heures de marche (sans forcément de sentier pour y accéder).
C’est pour cela que les ZHA ne peuvent être toutes recensées sur le terrain. De plus, les petites
zones humides, plus difficilement repérables, sont très nombreuses. D’après Marie Lamouille-
Hébert, un peu moins de la moitié (47%) ont été recensées dans la région de Chamonix en
dehors des réserves naturelles à partir de campagnes d’inventaire réalisées sur le terrain. Il est
donc nécessaire de s’appuyer sur d’autres outils afin de réaliser un inventaire plus exhaustif
des ZHA et suivre leur trajectoire environnementale (évolution des conditions hydrologiques
notamment). Dans ce contexte, la télédétection à haute résolution spatiale (5 < HRS < 10 m) et
très haute résolution spatiale (THRS < 5 m), apportant une information homogène toujours plus
détaillée et fréquente sur de grands territoires, est un outil intéressant à évaluer dans le cadre
de ce projet.

                                                                                                                               
La délimitation d’une  zone humide n’est pas un exercice évident que ce soit sur le terrain ou
par télédétection (Abdul  Malak et  al,  2016).  De nombreuses définitions des zones humides
existent et, même en considérant celle donnée pour les ZHAs, la délimitation précise de la zone
humide reste compliquée, notamment la limite végétation sèche / végétation humide. Dans le
cadre du projet CIMaE, est considérée comme zone humide seulement la partie où on trouve
de l’eau libre (eau visible avec ou sans végétation immergée et émergée). La partie végétation
environnant la pièce d’eau (sans eau visible) est considérée comme la ceinture de végétation
de la zone humide (cf. Figure 1). L’enjeu par télédétection est donc bien de détecter la pièce
d’eau et la végétation humide environnante (ceintures de végétation aquatique).

         

3
                                                      

Figure 1: Photo et délimitation d’une ZHA de la réserve naturelle de Passy et de sa ceinture de végétation



I.2 La télédétection des zones humides

La télédétection peut être utilisée pour la détection des zones humides. La partie télédétection
de  l’eau  et  celle  des  ceintures  de  végétation  seront  séparées  pour  plusieurs  raisons.  La
définition des ZHAs utilisée durant le projet CIMAe fait la part entre ce qui contient de l’eau libre
et la végétation environnante. De plus, Mahdavi et al (2017) montrent qu’une zone humide doit
être considérée autant par sa pièce d’eau que par sa végétation, l’eau libre pouvant notamment
être masquée par la présence de végétation. Il faut donc étudier les méthodes de détection de
l’eau et de la végétation afin d’obtenir une meilleure caractérisation de ces ZHAs. 

I.2.1 Rappel des principes de la télédétection

La  télédétection  regroupe  toutes  les  techniques  qui  permettent  de  décrire  à  distance  les
propriétés d’objets au sol. La figure 2 illustre deux manières différentes de capter les ondes
émises par les surfaces. La télédétection passive dépend du rayonnement solaire (étape 1) et
capture le signal renvoyé par les surfaces (étape 2). Au contraire, un satellite de télédétection

active va envoyer un signal (étape 1) et enregistrera la réponse envoyée par les surfaces à ce
signal  (étape 2).  Les  deux méthodes renvoient  ensuite  les  informations  obtenues sur  terre
(étape 3). 
En télédétection, les images satellites optiques en télédétection passive sont  acquises de jour
et leur qualité dépend notamment de la couverture nuageuse présente lors de leur acquisition.
Elles permettent d’obtenir des informations sur les surfaces dans le domaine du visible et/ou de
l’infrarouge selon les caractéristiques du satellite. 
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Figure 2: Schéma explicatif des méthodes de télédétection active et passive – Adamo et al 
(2020)



La  technologie  SAR  (Synthetic  Aperture  Radar)  est  au  contraire  une  méthode  active,  qui
capture le signal dans les micro-ondes. Elle a donc l’avantage de ne pas être dépendante de la
lumière du soleil, et de pouvoir acquérir des images même lorsque la scène est recouverte de
nuages. Les satellites enregistrent alors les images dans une seule bande, par contre plusieurs
combinaisons de polarisations (émissions et réception des ondes en vertical et/ou horizontal)
sont  possibles.  Chaque  polarisation  apportera  des  informations  différentes  sur  la  surface
étudiée,  et  chaque  satellite  a  ses  caractéristiques  de  longueur  d’onde  et  de  polarisations
disponibles. 

Quatre dimensions sont importantes dans la télédétection en général et doivent être prises en
compte afin de choisir les meilleures données en fonction de l’objectif de l’étude. La résolution
spatiale, qui va déterminer la taille des plans d’eau qui seront détectés. Ensuite, la résolution
temporelle est importante si l’on veut faire un suivi sur l’année ou interannuel.  La résolution
radiométrique est la précision avec laquelle le capteur sera capable d’enregistrer le signal reçu.
Enfin, la résolution spectrale, qui est différente pour l’optique et le radar. En optique, le nombre
de bandes utilisées, leur largeur et leurs longueurs d’ondes sont un paramètre essentiel. Pour
le  radar,  la  longueur  d’onde  utilisée  est  aussi  importante,  et  permet  d’acquérir  différentes
informations. Ces aspects conditionnent le type d’images que l’on va rechercher en fonction des
résultats souhaités.

I.2.2 Le suivi de l’eau par imagerie

La télédétection de l’eau est très utilisée dans le cadre du suivi des ressources en eau. Au fil
des  années,  avec  les  progrès  aussi  bien  des  capteurs  embarqués  et  de  l’algorithmie  de
traitement,  de nombreuses méthodes de détection  des surfaces en eau à partir  d’imagerie
satellitaire ont vu le jour.
Une  étude  bibliographique  des  méthodes  existantes  a  permis  de  mieux  appréhender  la
détection des surfaces en eau. Une recherche via google scholar a été réalisée, en utilisant les
mots clés remote sensing, alpine wetlands, water detection, very high resolution, optical, SAR et
shadow detection.  Une quinzaine d’articles traitant  de la  détection d’eau à partir  d’imagerie
optique  a  été  utilisée  pendant  le  stage,  et  une  petite  dizaine  d’articles  concernant  les
technologies radar (tableau récapitulatif des articles en Annexe I et II). 
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Indice Formule Source

NDWI 2 (Normalized Difference 
Water Index)

(V – PIR)  / (V+ PIR) McFeeters (1986)

MNDWI (Modified NDWI) (V – MIR)  / (V + MIR) Xu (2006)

AWEIsh (Automated Water 
Extraction Index)

B + 2,5 * V – 1,5 * (PIR + MIR1) - 
0,25 * MIR2

Feyisa et al (2013)

AWEInsh 4 *(V – MIR1) – (0,25 *PIR + 2,75 
* MIR2)

NDPI (Normalized Difference Pond
Index)

(MIR – V) / (MIR + V) Lacaux et al (2007)

MBWI  (Multi Band Water Index) 3 * V – R – PIR – MIR1 – MIR2
(pour Sentinel 2)

Wang et al (2018)

Indice multispectral ((mNDWI > NDVI or mNDWI >
EVI) and (EVI < 0.1))

Zou et al (2017)

NDTI (Normalized Difference 
Turbidity Index)

(R – V) / (R + V) Lacaux et al. (2007)

Tableau 1 : Récapitulatif des principaux indices de détection des pièces d’eau



D’après cette étude bibliographique, la plupart des études en télédétection optique sont basées
sur des indices, calculés à partir de plusieurs bandes spectrales, qui permettent d’obtenir une
meilleure indication sur la présence ou non d’eau libre. De nombreux indices existent, chacun
créé  dans  le  but  d’améliorer  la  détection  en  eau,  et  pour  répondre  à  certaines  situations
particulières,  comme la détection des eaux troubles, la présence d’ombres, de neige ou de
glace… Le tableau 1 récapitule les indices principaux et jugés les plus adaptés pour l’étude des
ZHAs.

Les indices présentés ici utilisent de deux à cinq bandes mais la plupart font appel aux bandes
du PIR et du MIR car l’eau à une faible réflectance dans ces gammes de longueurs d’onde
(absorption liée à la molécule d’eau). Le NDWI (McFeeters, 1986) est un des premiers indices
dédiés  à  la  détection  de  l’eau.  Le  mNDWI  (Xu,  2006)  est  arrivé  plus  tard  pour  essayer
d’améliorer les résultats du NDWI dans les aires urbaines et pour les pixels mixtes (comportant
de l’eau  et  de la  végétation  par  exemple).  Cependant,  ces deux indices  ont  une efficacité
réduite dans les scènes comportant beaucoup d’ombres projetées, comme en montagne ou
dans les aires urbaines avec de hauts bâtiments (Wang et al, 2018). Ces indices peuvent aussi
amener à des confusions entre eau et neige, bien que leurs signatures spectrales soient très
différentes. D’autres indices sont basés sur des rapports de bandes comme le NDPI ou le NDTI
(Lacaux et  al,  2007)  et  utilisent  d’autres bandes que les  indices  précédents,  notamment le
rouge ou le MIR.
L’indice AWEI a été conçu dans l’optique d’améliorer la détection dans les scènes avec une
forte proportion de surfaces ombragées. L’indice est séparé en deux formules utilisant plusieurs
bandes du satellite Landsat. L’équation du AWEInsh est dédiée à la séparation générale des
pixels  d’eau  de  ceux  avoisinants.  La  seconde  équation  (AWEIsh)  permet  d’améliorer  la
détection en étant plus spécifique aux situations où l’ombre est une problématique majeure
(Feyisa et al, 2014). Un autre indice, plus récent, est le MBWI (Wang et al, 2018) et a aussi
pour  objectif  d’améliorer  la  détection  dans  des  environnements  avec  des  surfaces
spectralement  proches de l’eau. Il utilise 5 bandes du visible, PIR et MIR, pour augmenter la
différenciation entre eau et non-eau.
Tous ces indices sont intéressants et apportent de bons résultats selon le type de paysage
étudié, mais demandent des capteurs avec une information dans le PIR et dans le MIR, ce qui
n’est pas le cas pour tous les capteurs à THRS comme les images aériennes orthophotos à
THRS de l’IGN.
L’automatisation des méthodes s’appuyant sur ces indices est ardue car le seuillage varie en
fonction du paysage rencontré et de la qualité des corrections radiométriques et géométriques
de l’image. Pour certains indices comme le NDWI, une surface est par défaut considérée en
eau si elle a une valeur supérieure à zéro. Ce n’est pourtant pas toujours le cas, car les valeurs
de  réflectances  des  surfaces  varient  selon  les  conditions  d’acquisition  de  l’image,  l’angle
d’acquisition du satellite mais aussi les caractéristiques des pièces d’eau. Le seuil doit donc être
adapté à l’image ou à la  série d’images afin  d’améliorer  les résultats.  Certains algorithmes
existent pour essayer d’automatiser cette détection de seuil comme l’algorithme d’Otsu (Otsu,
1979). Cette méthode n’est pourtant pas toujours efficace car elle demande une répartition des
données de manière bimodale, soit explicable par deux variables uniquement, ce qui n’est pas
le cas pour les images de télédétection qui sont plus complexes que cela (Cordeiro et al, 2021).
Une autre possibilité est d’adapter les seuils à la main pour chaque image, ce qui demande une
connaissance à priori du terrain et empêche d’automatiser les traitements sur de larges scènes.
Certaines études comme Cordeiro et al (2021) utilisent plutôt des méthodes de clustering en
entrant les indices comme variables, ainsi que certaines bandes comme celles du PIR, afin
d’éviter  de  devoir  déterminer  un  seuil  à  la  main.  Ce  procédé  permet  une  plus  grande
automatisation des résultats.
D’autres études s’appuient sur l’imagerie radar qui a l’avantage de ne pas être dépendante de
la lumière du soleil, et de pouvoir acquérir des images même lorsque la scène est recouverte
de nuages. Cela permet d’avoir une vision plus précise de la dynamique de la pièce d’eau dans
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des endroits où les nuages posent régulièrement problème (Bioresita et al, 2018). Plusieurs
études se sont donc intéressées au développement de méthodes d’extraction automatique des
surfaces en eau à partir d’images radar. Une des méthodes les plus communes de classification
des  images  SAR est  celle  du  seuillage  automatique,  qui  permet  de  définir  une  valeur  de
rétrodiffusion à partir de laquelle le pixel sera classé en eau. Le même problème que pour les
images optiques existe cependant avec cette méthode, car une image avec des valeurs peu
contrastées entre eau et non eau pourra amener à des erreurs de classification entre surfaces
en  eau  et  le  reste  (Martinis  et  al,  2019).  Une  des  polarisations  les  plus  utilisées  pour  la
détection des surfaces en eau est la polarisation HH (signal envoyé et reçu en horizontal) car
c’est celle pour laquelle la valeur de rétrodiffusion de l’eau est la plus différente de celle du
reste (Irwin et al, 2018). Elle est notamment disponible sur le satellite à THRS TerraSAR-X et
sur  Sentinel  1,  d’une  résolution  de  10  mètres.  Cependant,  d’après  Catry  et  al  (2018),  la
polarisation VV serait  la plus adaptée pour la détection des pièces d’eau libre, alors que la
polarisation HH permettrait plus de détecter les zones humides avec présence de végétation. Il
est aussi possible d’utiliser des produits disponibles en deux polarisations, par exemple HV et
HH. Irwin et al (2018) a comparé des méthodes de détection d’eau à partir d’images très haute
résolution en une seule (HH) et deux polarisations (HH-VV). Bien que la double polarisation
implique une résolution temporelle  plus faible  à très haute résolution,  elle  améliore  tout  de
même la qualité de la détection et est donc intéressante pour classifier les pièces d’eau.
Le type de paysage autour des pièces d’eau peut aussi influencer la détection, en menant à
plus ou moins d’erreurs. Par exemple, Simon et al (2015) ont testé d’obtenir la surface totale
d’eau sur un lac français à partir d’images THRS radar, mais les ombres situées en bordure du
lac amenaient une confusion importante avec l’eau. Or, les ombres sont plus nombreuses sur
les images radar de montagne dû notamment aux déformations géométriques que l’image subi
et au relief important présent sur la scène.
La combinaison d’images radar et optiques est utilisée assez régulièrement dans la littérature,
afin de compenser les problèmes de détection dus à la présence de nuages pour les images
optiques, tout en ayant la précision des bandes spectrales quand elles sont disponibles. C’est le
cas du produit WaterDetect proposé par le CES « superficies des surfaces en eau » de THEIA1

qui  est  en cours d’industrialisation  sur la France.  Ce CES fournit  les produits  mensuels de
superficie  pour  chaque  année  en combinant  les  données  Sentinel  1  (Radar)  et  Sentinel  2
(Optique).

Un autre aspect mentionné précédemment doit être pris en compte, que ce soit pour le radar ou
l’optique. Quelque soit le type de capteur, la très haute résolution spatiale (moins de 5 mètres)
est indispensable pour détecter de petites pièces d’eau (moins de 2 Ha), qui seront manquées
avec  une  résolution  inférieure  (Gonzalez  et  al,  2019).  Bien  que  les  satellites  THRS  se
développent,  les  coûts  d’’acquisition  de  ces  images  sont  prohibitifs,  et  passent  par  une
programmation des satellites avec des plannings souvent surchargés.
Le choix de la très haute résolution spatiale a aussi un impact sur la manière de traiter les
images pour détecter les pièces d’eau. Avec la THRS, l’hétérogénéité des pixels augmentent ce
qui rend difficile l’application des approches standards de classification pixel par pixel, qui ne
permettent pas de prendre en compte le voisinage des pixels (Dronova, 2015).  C’est pour cela
que la classification orientée objet est plus souvent plébiscitée pour classer le contenu de ces
images de très haute résolution. En effet, passer par une segmentation de l’image en objets
permet de retrouver les limites des objets que l’on cherche à extraire dans l’image et de les
classer à partir des informations sur la texture ou le voisinage de ces pixels, en plus d’avoir
accès aux moyennes, minimum et maximum des pixels de l’objet (Sun et al, 2019).

                                  

1 Site du CES : https://www.theia-land.fr/ceslist/ces-cartographie-et-suivi-des-surfaces-en-eau/
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I.2.3 La télédétection des ceintures de végétation

Pour aborder la télédétection de la végétation, il  est important de connaître quelles sont les
composantes de la plante qui définissent  sa signature spectrale, et donc qu’est ce qui fera
qu’une  plante  aura  une  signature  spectrale  différente  d’une  autre.  La  teneur  en  pigments,
l’anatomie et la structure des feuilles ainsi  que la teneur en eau de la plante sont les trois
grandes caractéristiques qui vont faire varier les propriétés optiques (absorption et diffusion)
d’une  plante.  La  figure  3  montre  la  signature  spectrale  générale  d’une  plante  et  permet
d’indiquer quelles longueurs d’onde vont permettre de décrire ses caractéristiques.

                                                   
Ainsi, le visible est le plus adapté pour avoir la teneur en pigments, notamment en chlorophylle.
Le proche infrarouge, sensible à la structure cellulaire et l’état physiologique sera plutôt utilisé
pour identifier  les différentes végétations,  suivre leurs stades phénologiques et  estimer leur
biomasse. La fluorescence des plantes est aussi détectable dans le PIR, ce qui est notamment
utilisé  pour  la  télédétection  de la  couleur  de l’eau.  C’est  aussi  les  longueurs  d’onde  où la
végétation a les réflectances les plus hautes. Le Red Edge permet de décrire les longueurs
d’ondes situées entre le rouge et le proche infrarouge. C’est à cet endroit que le comportement
spectral de la végétation est généralement caractérisé par une pente importante pour atteindre
ses plus hautes valeurs. La structure de la plante faisant appel à la forme de la feuille mais
aussi à son état de flétrissement, des feuilles en automne auront des valeurs de réflectance
dans le proche infrarouge beaucoup plus faibles que des feuilles saines. Enfin, la teneur en eau
des feuilles est également un facteur qui va fortement influencer la signature spectrale de la
végétation, dans les longueurs d'onde de l'infrarouge moyen. Plus la teneur en eau est forte,
plus la réflectance de la végétation diminue, en particulier aux longueurs d'onde 1450 nm et
1900 nm qui correspondent aux bandes d'absorption de l'eau. Ce domaine de longueur d'onde
est  très utile  en télédétection  des couverts  végétaux,  il  permet  notamment  de détecter  les
plantes en état de stress hydrique.
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Figure 3 : Comportement spectral de la plante en fonction de ses caractéristiques - Bruno COMBAL, 
Klara Janouskova et Hugh EVA, 2018



Cette signature spectrale évolue au cours du temps en fonction du stade de croissance et l’état
physiologique de la plante. Le choix des dates d’image est donc un facteur important dans le
processus de classification.
Pour  obtenir  une classification  détaillée  de la  végétation,  il  faudrait  se baser  sur  l’imagerie
hyperspectrale (Adam et al, 2010) afin d’avoir une vision complète de la signature spectrale.
Pour discriminer les différentes espèces, ces études s’appuient souvent sur la connaissance
des  réflectances  des  différentes  espèces  recherches  acquises  sur  le  terrain  à  l’aide  de
radiomètre hyperspectraux.  
Cependant,  la  donnée  hyperspectrale  à  THRS  reste  onéreuse  et  la  plupart  des  études
s’appuient  sur des capteurs multispectraux à partir desquels des indices de végétation sont
construits. Le plus connu est le NDVI, un indice simple à calculer et disponible sur toutes les
images, car il n’utilise que les bandes du vert et du PIR.
Wang et al (2018) ont utilisé des images Pléiades à THRS en se servant notamment d’indices
de textures. Ces indices se sont avérés améliorer la détection, car ils diminuent la confusion et
permettent de distinguer plus facilement les différents types de végétation, ainsi que les objets
présentant un mixte de plusieurs végétations. L’imagerie radar peut aussi être utilisée pour la
détection  de la  végétation.  Battaglia  et  al  (2021)  ont  essayé plusieurs  combinaisons à très
haute résolution,  utilisant de l’optique et du radar.  Le radar a l’avantage de répondre assez
fortement à l’humidité des sols, ce qui permet de distinguer la végétation aquatique de ce qui
entoure les pièces d’eau.

I.3 Objectifs spécifiques du stage

L’objectif principal de ce stage est de tester les potentialités de la HRS et THRS (optique et
radar) disponibles en France sur les massifs alpins afin :

  (i) d’établir un bilan annuel des localisations des ZHAs en zone Alpine ;

(ii) de suivre leur évolution au cours de l’année ;

(iii) de caractériser plus précisément leurs ceintures de végétation.

Plus spécifiquement, au vue de la littérature, le stage s’intéressera dans un premier temps à
répertorier les différentes données images à THRS et HRS disponibles à coût réduit sur la zone
d’étude et données auxiliaires complémentaires.

Dans un second temps il cherchera à mettre au point une méthode de détection des ZHAs (eau
libre) à partir de la combinaison des différentes sources d’information. Plusieurs scénarios de
données différentes en entrée seront testés. La classification orientée objet, plus adaptée au
contenu informatif des données à THRS/HRS sera utilisée. Pour les besoins du projet CIMaE,
l’objectif de la classification est de distinguer 7 classes :

- eau
- zone arborée
- neige
- sol nu
- ombre
- végétation humide
- végétation sèche
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Enfin, dans un troisième temps, le stage abordera la question de la classification des ceintures
de végétation des ZHAs. Les milieux montagnards se situant au-dessus de la limite des arbres,
ils ne présentent pas une très grande variation de végétation. Il s’agira donc principalement de
différencier la végétation humide des pelouses alpines (plus sèches). Cette partie s’attachera
plus spécifiquement à définir dans un premier temps la nomenclature de classe répondant aux
besoins de caractérisation des ceintures de végétation dans le cadre de la thèse de Marie
Lamouille-Hébert et d’identifier  dans le spectre les bandes nécessaires pour différencier  ces
différentes espèces à partir de données optiques collecter sur le terrain.

II Matériels et méthodes

II.1 Présentation de la zone d’étude

La zone d’étude (figure 4) pour ce stage est située dans le département de la Haute-Savoie, et
englobe  plusieurs  réserves  naturelles  de  la  région  de  Chamonix,  dont  celles  des  Aiguilles
Rouges, des Contamines et de Passy. Elle correspond à une surface de 289 km². L’altitude
minimum du périmètre est  de 1270 mètres,  mais la  majorité  est  située au-dessus de 1600
mètres. Une petite partie est située en dessous de la limite des arbres, mais seulement les
zones humides localisées au-dessus seront étudiées dans le cadre du stage. Plusieurs glaciers
recouvrent  les  parties les  plus  hautes du périmètre d’étude,  qui  seront  donc exclues de la
détection des ZHA car si la glace ou la neige reste de manière permanente, il n’y aura pas de
pièce d’eau.

Figure 4 : Carte de présentation de la zone d’étude
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Cette zone a été sélectionnée car elle a déjà été inventoriée sur le terrain (campagnes réalisées
en 2018 et 2019) et a déjà fait l’objet d’un stage sur les zones humides en 2020. De plus, il
s’agit de la zone pilote du projet CIMaE.

II.2 Présentation des données

II.2.1 Les données images

Deux critères ont été suivis pour sélectionner les images sur la zone : (i) disponibilité (accès
gratuit) et (ii) résolution spatiale < 10 m (HRS & THRS). L’ensemble des sources sélectionnées
est décrit dans le tableau 2.
Deux sources d’image sont disponibles pour la THRS : les orthophotos infrarouge couleur (IRC)
de l’IGN et les données satellitaires SPOT 6/7.
Les IRC ont été récupérées sur le site de l’IGN pour les années 2015 et 2020. Ces images ont
été prises depuis avion, et la seule indication sur la date de prise de vue est la période durant
laquelle  les images ont été prises pour toute la Haute Savoie.  La période d’acquisition des
images n’est pas optimale pour la détection des ZHA car il peut y avoir de la neige sur une
majorité du périmètre d’étude jusqu’à la mi-juillet. La durée d’enneigement variant d’une année
à l’autre, les images de 2020 (avec une résolution de 20 cm) sont plus enneigées que celles de
2015 (résolution de 50 cm). La fréquence de revisite est longue pour les IRC (5 ans) et ne
permet pas un suivi intra-annuel et inter-annuel fin.

Résolution
spatiale

Répétitivité
temporelle

Résolution
spectrale

Date / Période
d’acquisition

Source de
l’image

50 cm 5 ans 3 bandes
(V, R, PIR)

Du  28/06/2015
au 11/07/2015

IGN

20 cm Du  23/06/2020
au 08/07/2020

1.5m PAN
6m MS

Millésime
annuel

4 bandes (B, V,
R,  PIR)  +
Panchromatique

27/07/2020 Equipex
Geosud09/07/2020

10 m 6 jours Bande C Synthèse
mensuelle
Juillet 2010

Produit
WaterDetect10 m 5 jours 12 bandes (VIS,

PIR, MIR)

Tableau 2 : Récapitulatifs des données images utilisées et de leurs caractéristiques

Les images SPOT possèdent une fréquence de revisite plus élevée puisque un millésime est
produit chaque année par le consortium Dinamis de THEIA2 sur l’ensemble de la France et
disponible gratuitement pour les utilisateurs de la sphère publique. Ces images sont corrigées
radiométriquement et orthorectifiées (niveau 1C) mais n’ont pas eu de correction radiométrique.
Deux  dates  différentes  ont  dû être  téléchargées  pour  obtenir  le  périmètre  complet  du  site
d’étude  pour  l’année  2020.  Les  satellites  Spot  6  et  Spot  7  possèdent  les  mêmes
caractéristiques de prise de vue, ce qui permet la comparaison et l’étude simultanée des deux
parties du périmètre.  Des prétraitements seront  néanmoins nécessaires pour représenter et
étudier tout le périmètre en une fois puisque les conditions d’acquisitions rendent les images
différentes  spectralement  et  peuvent  donc  induire  des  erreurs  de  détection.  Comme  dit
précédemment, il est possible que sur l’image prise début juillet, il y ait plus de neige que sur
celle prise 15 jours plus tard, ce qui peut influencer la détection pour une partie de l’image. La
bande panchromatique de SPOT est mieux résolue (1.5 m) que les bandes spectrales (6 m).
Pour gagner en temps de revisite et aller vers un suivi intra-annuel, il faut considérer l’imagerie
à HRS tel que l’imagerie Sentinel. En France un produit de suivi des superficies en eau est en
cours d’industrialisation au travers du CES THEIA « eaux de surface continentale » (cf figure 5).
Ils sont calculés à partir des images satellites Sentinel 1 et 2. Ce sont des produits qui donnent,

2 Production d’une couverture annuelle depuis 2014 à partir des produits SPOT 6/7 sur toute la France et ROM 
COM - https://www.theia-land.fr/product/spot-6-7-2/
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par mois, la présence en eau enregistrée par pixel. On a donc une carte entre 0 et 1 qui montre
le taux de présence d’eau pour chaque mois. Le pourcentage se réalise à partir du nombre
d’images récupérées par mois, qui peut varier selon la couverture en nuages pour Sentinel 2.
La figure 5 montre les différentes images sur une partie du territoire d’étude, les alentours du
Lac Cornu dans la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. À noter qu’aucune données radar
SAR à THRS n’était disponible sur la zone à coût réduit.

II.2.2 Les données auxiliaires

Nous nous sommes intéressés à l’intérêt des données auxiliaires qui apportent une information 
complémentaire à l’imagerie satellitaire et aérienne.

C’est le cas notamment des modèles numériques de terrain (MNT) de l’GN à 1 m et 5 m de
résolution de l’IGN. Ils apportent une information sur la pente qui un facteur structurant de la
formation  des  ZHAs.  La  figure  6  représente  le  MNT  en  3D  sur  le  périmètre  d’étude.  La
visualisation  permet  d’appréhender  les  variations  importantes  d’altitude  sur  l’ensemble  du
périmètre. Cependant comme le montre la figure 7, la source de donnée utilisée pour construire
le  MNT sur  la  zone  d’étude  est  l’altimétrie  radar3.  L’erreur  de précision  avec  cette  source
d’information est de 7 m comparé aux autres sources d’information (0.2 m avec le Lidar, entre

3 D’après le manuel de présentation du RGE Alti - 
https://geoservices.ign.fr/sites/default/files/2021-07/DC_RGEALTI_2-0.pdf
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Figure 5: Présentation des différentes images utilisées pour la détection des zones humides



0.5 et 0.7 m avec les couples tri-stéréoscopique). Même avec une résolution de 1 mètre, on
n’obtiendra donc pas les zones de replats de manière précise. On note que la technologie Lidar
est de plus en plus utilisée en zone de montagne ce qui permettra un gain de précision non
négligeable sur ces zones.
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Figure 6 : Représentation du MNT en 3D sur le périmètre 
d’étude (fond OpenStreetMap)

Figure 7 : Carte montrant les sources de données utilisées pour la création du MNT en France (avec un zoom sur la 
Haute Savoie)



II.2.3 Les données terrain

Des  données  terrains  récoltées  les  années  précédentes  ont  aussi  été  récupérées  afin
d’améliorer la connaissance du territoire et compléter les jeux de données d’apprentissage et
de validation construits essentiellement par photointerprétation (cf. II.3.7). Une couche shapefile
contenant  tous  les  sites  visités  lors  des  campagnes  de  terrain  précédentes  a  donc  été
récupérée  ainsi  que  des  photos  de  différents  sites  qui  ont  notamment  permis  de  mieux
distinguer les ZHAs comportant de la végétation de celles ne contenant que de l’eau (cf Figure
8). De plus, une couche de points produite par l’ASTERS4 contenant les zones humides de
Haute Savoie a été aussi récupérée, bien que la date de production ne soit pas connue. 
              

                          

II.3  Méthode d’analyse d’imagerie

II.3.1 Délimitation des zones pilotes

Pour réaliser les différentes analyses, diverses zones pilotes ont été délimitées (figure 9). Par
exemple, les données IRC étant  volumineuses et donc plus longues à traiter, il a été décidé
d’abord  de  tester  les  méthodes  sur  certaines  sites  pilotes afin  de  réduire  les  temps  de
traitement. Plusieurs sites ont ainsi été déterminés. Le site autour du Lac Cornu et celui aux
abords des lacs de Cheserys ont d’abord été choisis car ils présentaient de nombreuses pièces

4 Conservatoire d’espaces naturels Haute Savoie
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Figure 8 : Présentation des données terrains des années précédentes (photos et localisation des ZHAs)



d’eau de différentes tailles pour la pré-analyse par photo-interprétation. Il a ensuite été décidé
de choisir des sites avec une forte présence de végétation aquatique afin de pouvoir déterminer
les potentialités de la détection pour des pièces d’eau entourées ou recouvertes de végétation.
C’est pour cela que le site des Laouchets à côté du désert de Platé et le site de Carlaveyron ont
été ensuite choisis.  Un cinquième site pilote, au niveau du lac de Pormenaz, a ensuite été
ajouté,  car  il  correspond  à  la  zone  visitée  pendant  les  sorties  terrain  et  permet  donc  une
comparaison avec ce qui  a  été  vu  sur  site.  Ces cinq sites  ont  permis  de  mener  l’analyse
comparative des différentes méthodes de traitement testées dans le stage, à partir des IRC
mais aussi des images Spot.
 

Figure 9 : Présentation des sites pilotes sélectionnés au sein du périmètre d’étude

Un des critères pour le choix de ces sites était aussi d’avoir des sites dans chaque image SPOT
utilisée,  afin  de pouvoir  tester  chacune des deux images et  voir  l’applicabilité  d’une même
méthode d’une image à l’autre. Les sites de Carlaveyron et des Laouchets sont donc couverts
par l’image Spot 6 du 27/07/2020 et les trois autres sites par l’image Spot 7 du 9/07/2020.

                       

II.3.2 Pré-analyse par photo-interprétation

Une  analyse  par  photo-interprétation  a  été  réalisée  afin  d’apprécier  visuellement  dans  un
premier temps les performances des différentes sources de données image pour détecter les
ZHAs, notamment au travers de leur résolution spatiale. Pour cela, deux zones pilotes ont été
déterminées (cf. Figure 9 pour la localisation des sites pilotes), composées de pièces d’eau de
différentes tailles (donnée le gradient de 1m² à plus de 2 ha).  Les données terrain et la photo-
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interprétation ont été utilisées pour mener cette analyse. Sur ces deux sites, les pièces d’eau
ont  été  délimitées  par  photo-interprétation  à  partir  de  l’ensemble  des  sources  de  données
images.

II.3.3 Prétraitement des données et des images

II.3.3.1 Mosaïque et découpage

Les orthophotos IRC ont été récupérées par tuile de 5 km X 5 km. Afin de pouvoir réaliser les
traitements  sur  tout  le  périmètre  en  une  fois,  il  a  donc  été  réalisé  une  mosaïque  de  ces
orthophotos.  L’outil  Fusionner  (Raster  /  Divers  /  Fusionner)  de  Qgis  (version  3.10.14  –  A
Coruña) a été utilisé pour cela, afin de fusionner les tuiles correspondant au périmètre puis les
découper (outil  Extraction /  Découper  un raster  selon une couche de masque)  pour garder
seulement  l’intérieur  du  périmètre  d’étude.  Les  orthophotos  étant  déjà  pré-traitées  afin  de
rendre  possible  la  mise  en  mosaïque  des  différentes  tuiles  (étalonnage  radiométrique),  au
moins au sein d’un même département, il n’y a pas eu de traitement supplémentaire à réaliser
pour fusionner les tuiles. Le même traitement a été réalisé pour les dalles du MNT.

II.3.3.2 Sectorisation radiométrique

Les images Spot n’ont pas pu être mises en mosaïque comme les orthophotos IRC suite à des
différences radiométriques entre les deux images. En effet, bien que les caractéristiques de
bandes des satellites Spot 6 et Spot 7 soient identiques, le fait que les images aient été prises à
18 jours d’écart entraîne une différence de valeurs des pixels dues aux conditions d’acquisition.
Il n’est donc pas possible, sans traitement supplémentaire, de traiter les images Spot en une
fois. Il a donc été décidé de traiter séparément chaque tuile de Spot 6/7.

II.3.3.3 Extraction des métriques du MNT

A partir des altitudes du MNT plusieurs métriques d’intérêt pour la détection des ZHAs peuvent
être extraites, deux notamment.
La première métrique d’intérêt est la pente car les ZHAs se forment sur les parties planes. Elle
a été calculée grâce à l’outil Pente (Analyse de terrain raster / Pente) de Qgis.
La seconde est l’ombrage. Elle permet, à partir d’informations sur la date et l’heure de prise de
vue d’une image particulière, d’obtenir les pixels de l’image qui sont à l’ombre et limite ainsi les
erreurs dues à la confusion entre pixels d’eau et d’ombre. L’outil ombrage de Qgis (Analyse de
terrain raster / Ombrage) a été utilisé, et les valeurs d’azimut et d’angle d’élévation du soleil ont
été calculés à partir du site planetcalc5. Les ombrages n’ont été calculés sur le périmètre entier
que pour les images Spot car les métadonnées des orthophotos IRC donnaient seulement une
période de 10 jours sur  laquelle  les  images ont  été prises,  et  les  heures de prise de vue
n’étaient pas renseignées. Sans ces informations, et après plusieurs tests pour réaliser que
toutes les tuiles n’avaient pas été prises aux mêmes heures, il a été décidé de ne pas calculer
d’ombrage pour les IRC, excepté pour les tuiles des sites pilotes.

II.3.4 Analyse descriptive de l’information des images

Afin de déterminer quelles sont les variables discriminantes à la fois pour le travail de détection
de l’eau et la séparation végétation humide et végétation sèche, une analyse en composantes
principales (ACP) a été réalisée en utilisant R sur la base de la nomenclature de classification
attendue (cf. I.3). A noter que pour le travail avec l’imagerie Spot, compte tenu de sa plus petite
résolution spectrale (6 m), une classe unique de Zone Humide a parfois été utilisée plutôt que
les  deux  classes  eau  et  végétation  aquatique,  puisque  la  petite  taille  des  systèmes  ne
permettait pas la séparation entre les deux. Le jeu de données (parcelles d’apprentissage) a été

5 Site Planetcalc : https://fr.planetcalc.com/4270/
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utilisé  (cf.  II.3.7).  Pour  chacune  des  parcelles,  les  valeurs  radiométriques  des  différentes
bandes de l’imagerie Spot 6/7 et du MNT ont été extraites. Le même processus a été réalisé
pour les orthophotos IRC, afin de comparer les analyses selon le type d’image utilisée. Deux
Analyses en Composantes Principales (ACP) ont été réalisées, une avec seulement les valeurs
radiométriques des images et une autre en ajoutant la pente.

 

II.3.5 Principes de la classification orientée objet

Compte  tenu  des  résolutions  spatiales  manipulées,  le  stage  s’intéressera  uniquement  aux
potentialités de la classification orientée objet, qui s’appuie sur une segmentation préalable des
objets, puis une application de la classification aux objets.

II.3.5.1 La segmentation par croissance de région

La  première  étape  de  la  classification  objet  est  de  segmenter  l’image.  L’algorithme  de
segmentation multi-résolution utilisé ici suit la méthode de croissance de régions. L’algorithme
choisit  d’abord  de  manière  aléatoire  un  certain  nombre  de  points  de  départ  dans  l’image.
Ensuite, il va faire grandir les régions à partir de ces points de départ en agglomérant les pixels
voisins en fonctions de critères d’homogénéité. Le critère de forme (« shape » dans eCognition)
indique l’homogénéité spectrale des objets. S’il est proche de 0, l’importance est donnée aux
valeurs spectrales et plus on se rapproche de 1, plus ce sera la forme des objets qui sera
importante.  Dans  ce  cas-là,  le  second  critère  (« compactness »)  permet  d’apporter  une
précision  supplémentaire  sur  les  formes  recherchées.  Un  critère  de  compactness  à  0  va
rechercher des objets avec des contours sinueux, alors qu’une valeur plus proche de 1 donnera
des objets  plus compacts.  Il  existe aussi  un critère d’hétérogénéité  maximale qui  permet à
l’utilisateur de donner une indication sur la taille des objets (« scale » dans eCognition).

 
A chaque nouveau pixel, l’algorithme va calculer les critères d’homogénéité entre la région de
départ et le nouveau pixel (cf étape 1 Figure 10). Si les critères sont inférieurs aux seuils de
forme, compactness mais aussi d’hétérogénéité maximale donnés par l’utilisateur, le pixel P1
sera fusionné avec la région de départ (cf étape 2 Figure 10). Si les critères dépassent le seuil,
l’algorithme essaiera de fusionner les pixels voisins, jusqu’à ce qu’aucun  pixel ne puisse être
fusionné avec cette région de départ.
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Figure 10: Schéma explicatif de la segmentation par croissance de régions



II.3.5.2 La classification expertisée

La  classification  expertisée  nécessite  une  bonne  connaissance  des  comportements
radiométriques et texturaux des objets puisque c’est l’opérateur, par son expertise ou par essai-
erreur, qui définit les règles de classification en combinant un ou plusieurs critères. 
Afin d’améliorer la création des règles d’appartenance, il est possible de faire du multi-niveaux.
Le principe du multi-niveaux suit le fonctionnement de l’œil humain. Cela signifie que devant
une image inconnue, les objets d’importance seront repérés et observés afin d’en déduire leurs
caractéristiques. Ces dernières permettront ensuite d’interpréter la classe à laquelle les objets
appartiennent. Pour cela, il est possible de réaliser une classification descendante, qui suivra le
fonctionnement d’un arbre de décision, en affinant les objets et le niveau de détails détectés au
fur et à mesure. Il est aussi possible de faire une hiérarchie ascendante, en partant d’un petit
objet facile à caractériser pour en déduire les grands ensembles de l’image. A chaque niveau
de  classification  pourra  correspondre  une  segmentation  répondant  aux  besoins  de
classification.  Cette  méthode  permet  de  prendre  en  compte  l’objet  selon  son  voisinage  à
plusieurs niveaux, afin d’améliorer sa caractérisation et la compréhension de ce qui l’entoure. Il
est aussi possible de créer un arbre de décision sans pour autant changer de segmentation
pour chaque niveau. Dans ce cas-là, la classification hiérarchique permet d’aider à formaliser
les étapes de classification, en séparant les classes au fur et à mesure.

II.3.5.3 La classification supervisée et les algorithmes explorés

Contrairement à la classification expertisée, les classifications supervisées se basent sur des
algorithmes  qui  créent  eux-mêmes  les  règles  de  décisions  qui  permettront  d’attribuer  des
classes aux objets. On dit de ces algorithmes qu’ils sont semi-automatiques, car ils demandent
un jeu d’apprentissage en entrée qui  donne la classe de certains objets  afin  d’entraîner le
modèle. La classification se réalise donc en deux phases, l’entraînement de l’algorithme à partir
des données d’apprentissage, puis l’application de la classification à tout le jeu de données.
Plusieurs algorithmes ont été testés afin de déterminer le plus adapté au site d’étude et aux
caractéristiques spécifiques des zones humides d’altitude. Quatre algorithmes principalement
utilisés dans le domaine de la classification d’image ont été testés : Decision Tree, Random
Forest, SVM et Nearest Neighbour. Les quatre ont été appliqués à l’aide du logiciel eCognition.

Decision tree (Breiman et al, 1995) est un algorithme qui crée un arbre de classification, et à
chaque nœud de l’arbre choisit  une variable qui permettra de séparer les données en deux
groupes distincts. L’arbre peut avoir un nombre plus ou moins important de branches, selon la
complexité des données d’entrée. Il est possible de choisir préalablement le nombre maximum
de branches, mais aussi le nombre minimum d’échantillons nécessaires pour créer une branche
supplémentaire et le nombre maximum de nœuds terminaux. Plusieurs critères existent afin de
séparer une branche en deux, notamment le critère de Gini et le critère d’entropie. D’un côté le
critère de Gini permet d’identifier la classe la plus représentée dans le jeu de données afin de la
séparer le plus rapidement possible des autres. Le critère d’entropie mesure le désordre du jeu
de  données.  Il  faut  donc  essayer  de  diminuer  l’entropie  afin  d’avoir  des  classes  les  plus
homogènes possibles.  Le decision tree un algorithme facile à interpréter, puisqu’il est possible
de récupérer l’arbre de décision qui a servi à la classification et ainsi voir quelles variables ont
servi à la séparation des données. Cependant,  c’est un algorithme qui peut avoir du mal à
généraliser les arbres de classifications aux données non incluses dans le jeu d’apprentissage,
et qui est souvent moins efficace que d’autres algorithmes supervisés.

Le  Random Forest  (Breiman,  2001)  s’appuie  aussi  sur  la  méthode  de l’arbre  de  décision.
L’algorithme utilise multiples arbres de décision pour réaliser la classification, afin de pouvoir
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généraliser le plus possible le résultat.  Chaque arbre est construit  de manière aléatoire,  en
utilisant des sous-ensembles de données différents à chaque fois, et utilisant seulement une
partie des variables pour chaque arbre. Ensuite, les résultats de chaque tirage sont compilés
afin d’obtenir la classification finale. C’est un algorithme assez simple à mettre en place, qui
utilise une partie des paramètres du Decision Tree. D’autres paramètres existent afin de décider
le nombre maximum d’arbres, le nombre maximum de variables utilisées à chaque tirage ainsi
que le pourcentage du jeu de données d’apprentissage qui sera utilisé dans chaque arbre. Les
critères de séparation des branches sont, comme pour le Decision Tree, l’entropie ou l’indice de
Gini. Les différents paramètres et les critères de sélection permettent d’optimiser le résultat,
souvent en essayant plusieurs jeux de paramètres afin de trouver celui qui correspond le mieux
au jeu de données. De plus, les paramètres doivent permettre d’éviter le surapprentissage des
données de référence, afin d’avoir un résultat le plus généralisable possible.

Le plus proche voisin (Cover and Hart, 1967), ou nearest neighbour en anglais part du principe
que deux points proches dans l’espace d’attributs ont plus de chances d’appartenir à la même
classe que deux points éloignés. 

L’algorithme  SVM  (Support  Vector  Machine)  (Boser  et  al,  1992)  demande  très  peu  de
paramètres  en  entrée.  Le  principe  de  cet  algorithme  est  de  trouver  la  frontière  entre  les
différentes classes, de manière à ce que les classes soient le plus éloignées possible et qu’il n’y
ait  pas  de  point  proche  de  la  frontière.  La  frontière  doit  toujours  être  linéaire.  Lorsque  la
répartition des données ne rend pas cela possible, l’algorithme trouve une transformation de
manière à représenter les données dans un plan d’une dimension supérieure et trouver une
frontière linéaire entre les classes. C’est une méthode qui fonctionne bien avec un nombre de
points d’entraînement assez petit.

II.3.6 Méthode de validation

Les classifications réalisées sont ensuite validées pour évaluer les résultats obtenus, et pouvoir
déterminer quelle méthode est la plus adaptée à la détection des zones humides d’altitude.
La  méthode  choisie  ici  est  celle  des  matrices  de  confusion.  Elle  permet  de  comparer  les
résultats obtenus par les algorithmes à un ensemble de données de validation, afin d’évaluer le
nombre d’objets bien classés et donc la pertinence et l’efficacité de la méthode utilisée. Une
matrice  de  confusion  se  présente  sous  forme  de  tableau  (cf  figure  11).  Les  colonnes
correspondent  aux  parcelles  de  référence,  qui  peuvent  être  obtenues  à  partir  de  données
terrain  ou  par  photo-interprétation.  Les  lignes  représentent  les  classes  issues  de  la
classification. Pour chaque classe, on a donc le nombre d’objets (ou de pixels) bien classés,
ainsi que ceux mal classés. Dans l’exemple, on a que deux classes (positif et négatif) mais le
fonctionnement reste le même avec un plus grand nombre de classes. Cette matrice permet
ensuite d’extraire plusieurs métriques qui servent à obtenir une évaluation chiffrée du résultat.
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Figure 11 : Schéma explicatif d’une matrice de confusion et de ses 
métriques –source: Ma et al, 2019



Le  taux  de  bonnes  prédictions  (accuracy  en  anglais)  permet  d’évaluer  le  pourcentage  de
bonnes prédictions de la classification. C’est le rapport entre tous les objets bien classés et le
total  des  objets.  La  mesure  de  précision  du  producteur (recall  en  anglais)  s’intéresse  aux
erreurs  de  sous-détection,  soit,  pour  une  classe  donnée,  à  la  part  d’objets  effectivement
attribués à cette classe, parmi tous les objets  de référence appartenant à cette classe. Cela
donne donc une idée de la capacité de la classification à détecter les surfaces en eau au sein
du périmètre. Cette mesure peut aussi être appelée erreur d’omission ou erreur de type 2. La
mesure de précision de l’utilisateur (precision) donne quant à elle la part d’objets réellement en
eau parmi tous les objets classés en eau par l’algorithme (taux de sur-détection). Cela sert donc
à évaluer si la classification a tendance à classer des objets en eau lorsqu’ils ne le sont pas.
Elle  peut  aussi  être  appelée  erreur  de  commission,  ou  erreur  de  type  1.  Pour  qu’une
classification soit considérée optimale, il faudrait que les différents scores de précision soient le
plus  proche  de  100% possible.  Il  est  évidemment  possible  de  calculer  ces  mesures  pour
chaque classe d’intérêt afin de voir si l’algorithme a été plus pertinent pour certaines classes.
                                                 

II.3.7 Construction des jeux de données d’apprentissage et de validation

Afin de pouvoir mener ces différentes analyses, des jeux de données d’apprentissage et de
validation  ont  dû  être  construits  par  secteur  et  par  type  de  source  de  données  pour  les
différentes classes recherchées. À noter que pour le travail avec l’imagerie Spot, compte tenu
de sa plus petite résolution spectrale (6 m), la classe végétation aquatique n’a pas toujours été
utilisée compte tenu de l’incapacité à distinguer l’eau de la végétation dans les zones humides.
A la place, une classe Zone Humide regroupant les deux composantes a été utilisée. La figure
12 montre un exemple pour les jeux de données pour les images SPOT. Les points créés pour
les IRC sont limités aux sites pilotes sur lesquels les classifications ont été testées.
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Image Secteur / 
Site Pilote

Commentaires sur les classes Nombre de 
parcelles 
d’apprentissage par
classe

Nombre de 
parcelles de 
validation par 
classe

IRC Carlaveyron Classe végétation aquatique
Essai avec classe roche et 
nuage

15 10

SPOT 
6/7

Moitié est Classe Zone Humide 26 21

SPOT 
6/7

Moitié ouest Classe Zone Humide (pour la 
plupart des essais) 
Tests avec végétation aquatique

26 21

IRC Laouchets Classe végétation aquatique 10 10

Tableau 3 : Tableau présentant les caractéristiques des parcelles d’apprentissage et de validation créées

Les parcelles ont  été sélectionnées pour chaque classe par photo-interprétation sur l’image
orthophotos  IRC  segmentée  à  partir  du  logiciel  eCognition  (Version  Developer  10).  Les
données terrain ont aidé l’opérateur à photo-interpréter les segments de l’image. Pour faciliter la
création  des  matrices  de  confusion,  les  parcelles  de  validation  ont  été  créées sous  forme
d’objets (issus de la segmentation). Le tableau 3 résume les parcelles d’apprentissages et de
validation qui ont été créées, en donnant leurs caractéristiques. 

II.3.8 Démarche d’identification de la procédure de classification (workflow)

De nombreuses étapes ont été nécessaires pour déterminer la procédure de classification. La
figure  13  montre  l’ensemble  des  étapes  depuis  le  traitement  jusqu’à  la  génération  des
classifications et leur validation. Les étapes de classification ont été séparées entre expertisées
et supervisées puisqu’elles ne nécessitent pas les mêmes données et mêmes processus. Les
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Tableau 4 : Tableau présentant les caractéristiques des parcelles d’apprentissage et de validation créées

Figure 12: Carte de présentation des parcelles d’apprentissage sur le périmètre entier (SPOT)



images SPOT et IRC suivent  les mêmes processus mais ont été traitées séparément,  pour
obtenir chacune leurs classifications. 
Plusieurs combinaisons de variables et de données d’entrée ont été testées afin de déterminer
la meilleure méthode de détection. Le tableau 4 résume les différentes combinaisons qui ont
été utilisées dans eCognition. Par défaut, pour les classifications supervisées, les bandes 
 spectrales des images, plus la pente ont été entrées comme variables.

Figure 13 : Workflow de la procédure de classification réalisée pendant le stage

Deux variables proposées par eCognition ont aussi été utilisées dans toutes les classifications.
Il s’agit  de la brillance (brightness), qui est la somme des valeurs spectrales de l’objet dans
chaque  bande,  divisée  par  le  nombre  de  bandes  de  l’image. L’autre  variable  est  appelée
MaxDiff, c’est la différence maximum entre les bandes pour un objet.
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Données d’entrée Méthode Algorithmes Variables
supplémentaires

Nombre  de
classesImages Auxiliaires

IRC 2020 Pente Expertisée        -- NDVI, NDWI 6
IRC 2020 Pente Supervisée DT, RF, 

SVM, NN
NDVI, NDWI Entre 6 et 8

SPOT 6/7 Pente
Ombrage

Expertisée -- NDVI, NDWI Entre 5 et 6

SPOT 6/7 Pente
Ombrage

Supervisée DT, RF,
SVM, NN

NDVI, NDWI Entre 5 et 6

SPOT 7 Pente
Ombrage

Supervisée SVM NDVI, NDWI, 
Dissimilarité (texture 
Haralick)

5

SPOT 6 Pente
Ombrage

Supervisée SVM NDVI, NDWI, 
Dissimilarité (texture 
Haralick)

6

SPOT 6/7 Pente
Ombrage

Supervisée DT, RF,
SVM, NN

-- 5

Tableau 4 : Récapitulatif des différentes combinaisons de classifications testées au cours du stage

Selon les tests, d’autres variables ont été utilisées, et apparaissent dans la colonne « variables
supplémentaires » du tableau. Les indices NDWI et NDVI ont été utilisés dans la plupart des
classifications,  et  des  tests  avec  des  indices  de  texture  ont  été  réalisés.  Certaines
classifications  ont  été  testées  avec  plus  de  classes  que  celles  qui  apparaissent  dans  la
typologie, notamment la classe nuage pour certaines IRC et la classe roche, d’où le nombre de
classes variables pour certains scénarios. De plus, les variations de nombre de classes pour les
images SPOT sont  dues à l’utilisation de la classe zone humide ou alors à la séparation en
deux classes eau et végétation aquatique. Plusieurs paramètres de segmentation ont aussi été
testés afin de déterminer quelle combinaison permettait la meilleure prise en compte du contour
des zones humides. 

II.4 Méthodes d’acquisition des réflectances de végétation

Afin de préciser l’étude et d’obtenir  des mesures de réflectances in situ,  une campagne de
terrain a été réalisée à la fin du mois de juillet. Elle était intégrée dans la campagne de terrain
de Marie Lamouille-Hébert et a permis d’étudier  les réflectances de la végétation aquatique
ainsi que de mieux appréhender la localisation et les spécificités de ces petits milieux reculés.
Les  zones  humides  visitées  étaient  situées  dans  les  réserves  naturelles  de  Passy  et  des
Aiguilles Rouges.

II.4.1 Présentation du matériel et du dispositif

Deux radiomètres Trios Ramses ont été utilisés pour prendre les mesures de réflectance. Le
premier permet de mesurer l’irrradiance (figure 14),  soit  la quantité de lumière qui vient  de
toutes les directions. Il mesure donc la quantité d’énergie qui arrive sur la surface. Le second
(figure  15)  mesure la  luminance,  soit  l’énergie  qui  est  renvoyée par  la  surface étudiée.  Le
diamètre de la surface mesurée par le radiomètre varie en fonction de la hauteur de l’appareil.
La figure 16 schématise le champ de vision du radiomètre pour une hauteur de 50 cm. La
surface mesurée sera donc d’autant plus grande que la mesure sera éloignée du sol. Les deux
appareils  sont  nécessaires,  car  c’est  le  rapport  de la  luminance sur  l’irradiance qui  permet
d’obtenir la réflectance :

Reflectance= Luminance
Irradiance
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Les radiomètres mesurent de manière hyperspectrale la lumière, ce qui permet d’avoir un grand
nombre de bandes entre 230 et 950 nm, soit de la limite du visible jusqu’au proche infrarouge.
Le radiomètre qui mesure l’irradiance est accroché à une perche afin d’avoir un peu de hauteur
et d’éviter au maximum les obstacles proches (rochers, végétation) qui bloquerait une partie de
la  lumière  qui  arrive.  Le  luminancemètre  est  connecté  à  un  long  câble  qui  permet  de  se
déplacer sur l’ensemble de la zone humide. Les deux appareils sont reliés au transformateur,
lui-même relié à la batterie. Le transformateur est ensuite relié à l’ordinateur, dans lequel un
logiciel spécifique (mxda) permet d’enregistrer les mesures de luminance et d’irradiance et de
calculer la réflectance automatiquement.                                                                 

Un  projet  dans  Qgis  permet  d’ajouter  les  points  GPS  au  fur  et  à  mesure  pour  avoir  la
localisation du point et de pouvoir le référencer ensuite en entrant son identifiant et le type de
végétation observée.
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Figure 16: Schéma représentant la surface mesurée par le 
radiomètre (luminance) en fonction de la hauteur de la lentille

Figure 15  Photo du 
radiomètre 
mesurant la 
luminance

Figure 14 :Photo du 
radiomètre 
mesurant 
l’irradiance



II.4.2 Protocole d’acquisition

Durant les trois jours de terrains, entre 4 et 5 zones humides ont été visitées chaque jour. Pour
chaque zone humide,  la première étape était  d’observer les différents patchs de végétation
présents afin de sélectionner les plus représentatifs et de mesurer leur signature spectrale. Si
une espèce était fortement présente sur un site, plusieurs signatures spectrales ont parfois été
mesurées, pour prendre en compte les variations de la réflectance selon la densité de la plante
et le type de sol (humide, eau, sec).  
Les  signatures  spectrales  étaient  ensuite  mesurées,  en  positionnant  le  radiomètre  à  trois
hauteurs différentes (10, 50 et 100 cm) afin d’obtenir la réflectance d’une surface plus ou moins
étendue. 

Le tableau 5 résume la surface mesurée par l’appareil  selon la hauteur de la mesure. Avoir
plusieurs mesures va permettre d’observer  les variations  de la  réflectance selon la  surface
mesurée. En effet, certains patchs de végétation étant de petite taille, en augmentant la surface
mesurée, d’autres aspects du paysage seront pris en compte, comme par l’exemple l’eau ou le
sol humide. Une fois les réflectances mesurées, chaque point était enregistré avec un GPS
pour avoir les caractéristiques de la végétation et leur localisation. De plus, la surface était prise
en photo afin de pouvoir avoir une meilleure description de la mesure. 

II.4.3 Retour du terrain

Une fois la mission de terrain terminée, un travail de post traitement des données a dû être
réalisé. Les données des Trios ont été récupérées dans une base de donnée à partir d’un script
Python et enregistrées en fichier .csv de manière à pouvoir les représenter facilement. Pour
chaque point, seulement la valeur calculée de réflectance a été conservée. 

II.5 Plateforme informatique et logicielle

De nombreux outils  et  logiciels  ont  été  utilisés  durant  ce  stage pour  réaliser  les  différents
traitements. Ecognition (version Developer 10) a été utilisé pour la segmentation des images et
la réalisation des classifications. C’est un logiciel adapté à la classification objet, qui permet de
visualiser facilement les différentes variables et indices pour créer les règles de décision dans le
cadre  d’une  classification  expertisée.  De  plus,  de  nombreux  algorithmes  de  classification
supervisées sont aussi proposés, ce qui a permis de tester ces deux types de classification
facilement. Qgis (version 3.10.14) a été utilisé pour le calcul des prétraitements, mais aussi
pour  visualiser  les  différents  résultats,  calculer  les  matrices  de  confusion  et  faire  de  la
visualisation 3D des zones humides. Le langage de programmation R a été utilisé pour faire
l’analyse descriptive des données (ACP) et Python a permis de réaliser un premier traitement
sur les données terrain, en les récupérant d’une base de données pour les enregistrer dans un
fichier csv. Enfin, Snap a été utilisé pour extraire les signatures spectrales de certains points
afin de les comparer avec celles obtenues sur le terrain. Tous les traitements ont été réalisés à
partir d’un ordinateur portable avec un processeur I7 4800MQ et 32 Go de RAM, sous Windows
10.
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Hauteur de la 
mesure

Diamètre de la surface mesurée

10 cm 7.5 cm
50 cm 37.46 cm
100 cm 75 cm

Tableau 5 : Récapitulatif du diamètre mesuré par Trios Ramses selon 
la hauteur de la lentille



III Résultats

III.1 Résultats des pré-analyses

III.1.1 Pré-analyse par photo-interprétation

La pré-analyse par photo-interprétation a été réalisée sur deux sites d’étude: les alentours du
lac Cornu, et la réserve de Carlaveyron. Cette analyse a permis, grâce à la comparaison entre
les deux sites, de déterminer les tailles minimum de systèmes détectables pour chaque type
d’image. Les résultats obtenus pour le site du lac Cornu seront ici présentés car c’est le site où
les données in situ préexistantes permettant de déterminer où sont les zones humides étaient
les plus complètes. De plus, c’est un site qui présente une grande variation de tailles des pièces
d’eau, et qui ne semble pas être trop sensible à l’assèchement au cours de l’été, ce qui permet
d’avoir les mêmes pièces d’eau malgré les dates et années d’acquisition différentes, et donc de
se concentrer sur la détectabilité en fonction de la résolution.

 

Sur la figure 17, le graphique montre le pourcentage de détection pour chaque type d’imagerie
en fonction de la taille de la pièce d’eau. La figure 18 montre la répartition des pièces d’eau en
fonction de leur taille. La majorité des pièces d’eau (environ 75 %) sur ce site ont une surface
inférieure à  150  m².  Or  les pièces d’eau  < à 5000  m² ne sont  pas  détectées à partir  des
données à HRS (uniquement 2 pièces de cette taille sur 68) ). Bien que le produit surfacewater
basé sur le traitements des images Sentinel 1 et 2 (cf Figure 5) soit intéressant pour le suivi
intra-annuelle des pièces d’eau de zones humides, la résolution  reste ici insuffisante pour les
ZHAs. Cette source d’information ne sera pas testée pour le développement de la procédure de
détection  des  pièces  d’eau.  Avec  des  résolutions  plus  grandes  comme  la  bande
panchromatique de Spot 6/7 (résolution 1,5 m) et les orthophotos IRC (résolution de 0.5 m ou
0.2 m suivant la zone) la détection des petites ZHAs est possible. Bien que la détection par les
orthophotos IRC soit meilleure pour les plus petites pièces d’eau (entre 5 et 15 m² sur cette
zone d’étude, mais jusqu’à moins de 1 m² sur d’autres sites), il est possible d’en détecter la
plupart  grâce  au  panchromatique,  ce  qui  est  encourageant  pour  tester  les  capacités  du
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Figure 18 : Diagramme présentant le nomre de 
ZHAs par classe de taille sur le site du Lac 
Cornu

Figure 17 : Graphique présentant le pourcentage de détection 
des ZHA selon le type d’imagerie utilisé



satellites Spot même si les bandes spectrales sont à 6 m de résolution spatiale qui se limite aux
pièces d’eau > 150 m².                                                           

III.1.2 Analyse descriptive de l’information des images
    

Les résultats obtenus par les images SPOT étaient similaires à ceux des orthophotos et il a
donc été décidé de présenter seulement les ACPs des images SPOT.
Les deux ACPs réalisées permettent  de représenter de manière graphique la variance des
données d’apprentissage. Le premier axe représente 90 % de la variance du jeu de données
contenant seulement les valeurs spectrales de SPOT (cf figure 19) et 76 % lorsque les valeurs
de pente sont ajoutées (cf Figure 20). L’axe 2, combiné au premier axe permet d’expliquer la
quasi-totalité de la variance des données d’apprentissage.  Dans les deux figures,  la classe
représentée de couleur grise, nommée ZH, est celle représentant les zones humides. Sur ces
graphiques, chaque point a été coloré selon la classe à laquelle il appartient, en fonction de la
typologie de classe préalablement déterminée (classes arbres, sol nu, végétation sèche, sol nu,
zone humide et ombre). 
L’axe 1 de la figure 19 (valeurs spectrales uniquement), montre une séparation entre la classe
neige et les autres occupations du sol. C’est le second axe qui permet de séparer les autres
classes. Les classes ombres et zones humides (ZH) sont superposées sur cette figure. Les
deux axes ne permettent donc pas d’expliquer une variance entre les pixels d’ombre et ceux
correspondant aux zones humides. 
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Figure 19 : ACP sur les données d’apprentissage à partir des valeurs spectrales de SPOT uniquement

Figure 20 : ACP sur les données d’apprentissage à partir des valeurs spectrales de SPOT et la pente



 Par contre, la figure 20 (valeurs spectrales et pente) amène une séparation différente des
classes. Le premier axe permet toujours de séparer seulement la classe neige, ce qui laisse
penser qu’il s’appuie sur les valeurs spectrales, et le fait que la neige aura de fortes valeurs de
réflectance notamment dans le vert, contrairement aux autres classes. Le second axe permet
cependant  une  séparation  de  la  classe  ZH par  rapport  à  la  classe  ombre.  L’axe  2  utilise
principalement  la  pente  pour  expliquer  la  variance  des  pixels.  C’est  pourquoi  les  classes
ombres et arbres ont des valeurs similaires sur cet axe, car les pixels sont souvent situés dans
des  endroits  de  pentes  fortes.  Au  contraire,  les  classe  zones  humides  (ZH)  et  végétation
aquatique ont des pentes très faibles, et se retrouvent au même endroit sur l’axe. 
Cette analyse permet donc d’illustrer l’importance de la pente dans la séparation des données,
puisqu’elle permet d’ajouter de l’information sur la variance des pixels de l’image. Ainsi,  elle
permet notamment de faciliter la différenciation des zones humides par rapport aux pixels de
pentes. 

III.2 Résultats des analyses d’imagerie

III.2.1 Processus de classification

Le tableau 6 montre les paramètres qui ont été utilisés pour la segmentation en fonction du type
d’image. En effet, la résolution des IRC étant plus fine que celle de SPOT, la valeur du critère
d’échelle  a dû être adapté pour avoir  des objets qui entourent  les zones humides les plus
petites. Pour les images SPOT, la bande panchromatique (1.5 m) mieux résolue a été utilisée
pour  la  segmentation  préférentiellement  aux  bandes  spectrales  (6  m)  afin  de  délimiter  le
maximum de petites ZhAs (jusqu’à  1 m²) .   

Orthophotos IRC SPOT 6 / 7
Données utilisées Bandes (PIR, Rouge, Vert)

Pente
Bande du panchromatique
Pente

Paramètres
Scale 100 50
Shape 0.1 0.1
Compactness 0.5 0.5

Tableau 6 : Récapitulatif des paramètres utilisées pour la segmentation des images

Un arbre de décision (figure 21) a été créé pour la classification expertisée. Les seuils utilisés
ne sont pas représentés puisqu’ils varient d’une image à l’autre mais les bandes et données
utilisées pour séparer chaque classe restent les mêmes. Cet arbre a servi à la création des
classifications pour les orthophotos et SPOT. Sur cet arbre, on a une séparation de la classe
eau et de la classe végétation aquatique. Pour certaines classifications SPOT, ces deux classes
ont été fusionnées en une classe Zone Humide (cf II.3.8).

Quant au choix des variables d’entrée, en plus des valeurs de bandes, les indices NDVI et
NDWI  ont  été  utilisés,  ainsi  que l’indice  de  texture  de dissimilarité  (Haralick).  De plus,  les
valeurs moyennes, minimum et maximum de la pente, ainsi que les valeurs de brightness et
maximum difference ont complété le jeu de variables d’entrée.  
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III.2.2 Comparaison des classifications

Dans l’ensemble, les résultats sont plutôt bons quelque soit la zone étudiée, la méthode ou les
sources  de  données  d’entrée  avec  un  taux  de  bonnes  prédictions  (accuracy)  toujours
supérieure à 90 % pour les classes eau et végétation aquatique.     
La classification expertisée (taux de bonnes prédictions > 80% toutes classes comprises) donne
le moins d’erreur sur l’ensemble des classes. De nombreuses erreurs de classification  sont
dues notamment  à  des  confusions  entre  les  classes  végétation  et  sol  nu,  pour  les  objets
composés d’un mixte de ces surfaces.  Les  matrices  de confusion sont  en Annexe  III pour
chaque scénario de classification (présentation des résultats des scénarios Annexe IV). Pour la
suite nous nous consacrerons à regarder les résultats de validation uniquement pour la classe
eau  et  végétation  aquatique  (pour  les  scénarios  utilisant  les  orthophotos). Pour  certaines
classifications  à  partir  des images  SPOT,  la  classe  qui  nous  intéresse est  la  classe  zone
humide, qui regroupe les classes eau et végétation aquatique. 

Le tableau 7 présente les résultats sur les 2 sites pilotes où ont été testés les scénarios utilisant
les orthophotos. 

Site d’étude

                

Méthode utilisée Accuracy eau Accuracy
végétation
aquatique

Accuracy totale

Laouchets
SVM 95.28 92.35 63.49
Random Forest 90.48 91.62 78.67
Expertisé 98.27 99.02 83.23

Carlaveyron
SVM 96.55 98.34 84.76
Random Forest 96.85 98.75 78.40
Expertisé 92.65 93.63 82.67

Tableau 7 : Présentation des métriques d’évaluations des classifications à partir des orthophotos sur deux 
sites pilotes 
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Figure 21:  Arbre de décision utilisé pour la réalisation des classifications expertisées



De très bons résultats ont été obtenus sur les 2 sites avec les orthophotos. Visuellement, le site
des Laouchets obtient de meilleurs résultats, qui ne se voient pas forcément dans les chiffres
(cf Figure 22) car l’orthophoto ne comporte pas de nuages (ni leurs ombres) et a un relief moins
accidenté. Par exemple, on voit que sur l’orthophoto du site de Carlaveyron (cf Figure 23), on
peut  distinguer  une  ombre  de  nuages  plutôt  au  centre  de  l’image.  Or,  cette  ombre  a  été
majoritairement  classée  en  eau  dans  la  classification  SVM.  D’après  la  quantification  des
résultats, pour les orthophotos, on peut dire que la méthode expertisée est celle qui apporte les
meilleurs résultats pour le site pilote des Laouchets. Par contre c’est la méthode supervisée
SVM qui parait être la plus adaptée pour le site de Carlaveyron. 

Figure 22 :  Présentation des classifications sur un subset du site pilote des Laouchets.    

 
Les figures 22 et 23 présentent aussi un zoom des classifications SPOT sur le périmètre entier
sur les sites pilotes testés pour les IRC. D’une manière visuelle, les résultats de SPOT sont
moins bon que ceux des orthophotos. Cependant, pour le site des Laouchets, on voit que les
résultats sont plus précis avec la classification expertisée, qui contient une classe Zone Humide
(plutôt  que  les  classes  eau  et  végétation  aquatique).  Sur  les  deux  sites  pilotes,  les
classifications  SPOT avec la  classe végétation  aquatique  surestiment  la  présence  de cette
dernière (figures 22 et 23),  ce qui est  moins le cas lors de l’utilisation de la classe unique
« Zone Humide ». 
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D’un point de vue quantitatif, les classifications SPOT ont été validées sur le périmètre entier(cf
Figure 24).  
La méthode du Decision Tree est celle qui obtient les moins bons résultats,  peu importe la
métrique évaluée (cf figure 24). La différence entre les deux classifications SVM, dont une a été
réalisée  sans  la  classe  « arbres »,  se  fait  sur  les  métriques  de  commission  (precision)  et
d’ommission  (recall).  En  effet,  il  semblerait  que  la  classification  sans la  classe  arbres  soit
meilleure pour détecter toutes les pièces d’eau existantes, même si elle réalise plus d’erreurs
de sur-détection des pièces d’eau.  La classification  expertisée a des résultats  intéressants,
avec aucune erreur de commission sur les parcelles de validation, soit pas de sur-détection des
pièces d’eau. Cependant, de nombreuses erreurs d’omission sont présentes, ce qui signifie que
des pièces d’eau n’ont pas été détectées par la classification. La classification Random Forest
est celle qui contient le moins d’erreurs d’omission,  soit celle qui oublie le moins de pièces
d’eau existantes dans la  détection.  Un exemple de classification sur le  périmètre entier  est
présenté en Annexe V. 
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Figure 23 : Présentation des classifications sur un subset du site pilote de Carlaveyron 



tFigure 24 : Graphique représentant les Taux de bonnes prédictions, de recall et de précision obtenus 
pour la classe eau sur le périmètre entier à partir des classifications des images SPOT. 

III.3 Résultats des réflectances terrains

Sur le terrain, les principales espèces observées sont les Carex nigra, que l’on a trouvé dans
toutes les zones humides échantillonnées. D’autres plantes étaient aussi présentes dans une
partie des ZHA, notamment les eriophorums et les trichophorums (cf Figure 25). De plus, des
sphaignes et des bryophytes étaient présentes sur les sites, se mélangeant avec les signatures
spectrales des autres espèces.  Les rhododendrons et les myrtilliers composaient la végétation 
sèche principale, que l’on trouvait parfois aux abords des pièces d’eau, en plus de la pelouse.
Les résultats des réflectances mesurées sur le terrain ont  permis d’observer les différentes
signatures spectrales de la végétation aquatique mais aussi proche des berges.      

Carex Nigra
   

Trichophorum
Cespitosum

Carex Rostrata Eriophorum
scheuchzeri 

Sphaigne Bryophyte Rhododendron Myrtilliers

Figure 25 : Photos représentant les principales espèces végétales rencontrées sur le terrain (photos T. Tormos)
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La comparaison des différentes  hauteurs  de végétation  mesurées (cf  figure  26)  permet  de
montrer les variations d’intensité du signal selon l’éloignement du radiomètre. La majorité des
signatures  spectrales  prises  à  1 mètre  sont  en en effet  plus  faibles  que celles  prise  à  10
centimètres.  Deux  raisons  expliquent  ce  phénomène.  En  se  rapprochant  de  la  source  de
réflexion, l’intensité du signal sera plus forte. De plus, plus le radiomètre est proche, plus ce
qu’il  mesure  est  spécifique  et  n’est  pas  altéré  par  d’autres  objets,  qui,  comme  l’eau,
absorberaient la lumière dans le PIR.

Figure 26: Graphiques représentants les signatures spectrales de plusieurs points prises sur le terrain à 0.1 et 1 
mètre.

Les signatures spectrales d’une des zones humides visitées sont présentées dans la figure 27.
Les signatures spectrales de l’eau et  de la  boue sont  faibles  dans tout  le spectre,  avec la
signature de l’eau qui se rapproche de zéro à la limite du moyen infrarouge (plus de 900 nm).
Les signatures du Trichophorum et du Carex nigra suivent  globalement la même tendance.
Cependant, le Carex Nigra a un pic de réflectance dans la bande du vert, ce qui n’est pas le cas
pour le Trichophorum. Ce pic peut donc être un moyen de distinguer les deux espèces, s’il
s’avère que c’est une caractéristique récurrente. La seconde signature de Carex Nigra, prise
sur un sol boueux est effectivement atténuée par l’humidité importante du sol. La signature d’un
patch de végétation dépend donc des propriétés optiques de son sol : une espèce sur eau libre
(ou sol très humide voire boueux) aura une plus faible réflectance dans le PIR. 

 La signature spectrale du rhododendron a une intensité supérieure à celles des végétations de 
zones humides. De plus, elle est plutôt caractéristique par la présence d’un pic de réflectance 
dans le rouge, dû à ses fleurs roses et à un pic autour de 400 nm, qui correspond à la limite 
inférieure de la bande du bleu. 

La figure 27 montre les bandes des satellites SPOT 6/7 et des orthophotos, avec les signatures
spectrales de certaines espèces relevées sur le terrain (présentation de cette ZHA Annexe VI).
La bande PIR des orthophotos couvre la pente de la végétation dans le red-edge (entre 695 et
760 nm). Cette bande a une largeur importante (de 695 à 900 nm), et prend en compte le
comportement  de la  surface dans le  red-edge et  dans le  PIR.  On aura donc accès à une
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moyenne de  la  réflectance  dans  ces  longueurs  d’onde,  ce  qui  pourrait  être  suffisant  pour
détecter certaines espèces, si jamais les patchs sont assez grands pour être détectés par les
orthophotos (patch d’1 m² environ). Ce n’est cependant pas souvent le cas, les patchs étant de
taille assez réduite, tout comme les pièces d’eau étudiées.

            

Figure 27: Signatures spectrales de la zone humide 30.0 avec les bandes spectrales de SPOT et IRC en fond.

                                

IV Discussions

IV.1 Des bons résultats de classification dans l’ensemble ?

Les résultats présentés précédemment sont plutôt encourageants pour la détection des zones
humides d’altitude (eau libre + végétation aquatique). En effet, les résultats de validation sont
bons  quelques  soient  les  scénarios  (combinaison  méthode  /  source  de  donnée  /  site).
Cependant  ces  résultats  préliminaires  restent à  conforter  sur  des  sites  présentant  des
configurations  environnementales différentes (relief / climat / végétation …), en se basant sur
plus de données terrain, et en changeant d’opérateur notamment pour la construction des  jeux
d’apprentissage et  de validation  par  photo-interprétation.  Dans le  cadre du stage,  la  même
personne  a  été  en  charge  de  créer ces  parcelles  et de  réaliser  les  classifications.  Le
photointerprète, limité par nature par ses connaissances, peut passer à côté de caractéristiques
nouvelles sur le territoire de l’ensemble du périmètre. D’où l’intérêt de s’appuyer sur plusieurs
photointerprètes et des données terrain.

De plus,  les  métriques  de la  matrice  de confusion ne rendent  pas  compte des erreurs de
superficies mais uniquement des erreurs de classification. En effet, les parcelles de validation
ont  été  construites  sur  la  base  d’’objets  délimités  automatiquement  par  l’algorithme  de
segmentation et non délimité précisément sur le terrain. 
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L’observation visuelle des résultats sur les classifications des orthophotos sur les sites pilotes
des Laouchets et de Carlaveyron met en avant de meilleurs résultats pour le site des Laouchets
(cf III.2.2) qui ne transparaissent pas sur les matrices de confusion. Cela peut s’expliquer par la
non représentativité  des jeux  de validation.  Le nombre de parcelles  utilisées mais aussi  la
stratégie  d’échantillonnage  utilisée  sont  des  aspects  déterminants  dans  le  processus  de
validation.  Dans  le  cadre  du  stage,  ces  objets  de  validation  n’ont  pas  été  déterminés  de
manière  aléatoire  et  le  nombre de  parcelles  était  peut  être  insuffisant  pour  rendre  compte
précisément de la qualité de la classification. 

IV.2 Quelle résolution spatiale au finale pour la détection des ZHAs ?

Un des objectifs de ce stage était de tester les images disponibles sur la zone d’étude pour la
détection des zones humides d’altitude.  L’analyse par photointerprétation et les résultats de
classification montrent l’intérêt de la THRS pour la détection des ZHAs.

D’une part, la THRS permet une meilleure détection des pièces d’eau libre. La résolution de 6
mètres du multispectral  de SPOT 6/7 est en effet insuffisante pour détecter  les pièces d’eau
libres < à 150 m². La bande panchromatique à 1,5 mètre améliore les performances (jusqu’à  20
m²) mais la majorité des ZHAs sont très petites et peuvent mesurer moins d’1 m². Cela justifie
l’intérêt de la THRS, même si les orthophotos d’une résolution de 20 centimètres sont limitées
pour les ZHAS très petites ( < 1 m²) qui correspondent seulement à quelques pixels de l’image. 

D’autre part, la THRS améliore la détection des ceintures de végétation aquatique. Bien que la
résolution panchromatique SPOT 6/7 permette une détection de la majorité des pièces d’eau, la
différenciation de la végétation humide est plus difficile, puisque les bandes multispectrales ne
seront pas assez précises (résolution spatiale) pour différencier eau et végétation aquatique
mais  le  panchromatique  seul  ne  permet  pas  non  plus  cette  caractérisation  (résolution
spectrale). 
Sur les petites  zones humides, on se retrouve avec des pixels mixtes d’eau et de végétation
aquatique pour SPOT 6/7. Les orthophotos sont donc essentielles afin d’avoir une cartographie
fine et exhaustive des ZHAs aussi bien pour la détection des de l’eau libre et de leurs ceintures
de végétation. 

IV.3 Expertisée vs supervisée ?

Une des questions principales qui se posent à l’analyse des résultats obtenus est de savoir
quelle  est  le  type  de  classification  le  plus  adapté  pour  la  détection  des  ZHAs.  Est-il  plus
intéressant d’avoir une classification expertisée, pour laquelle les seuils de l’arbre de décision
doivent être adaptés à chaque image, ou alors une classification supervisée qui demande la
création d’un jeu d’apprentissage conséquent ? 
Plusieurs classifications supervisées ont été testées, et ont obtenu des résultats plus ou moins
satisfaisants. Les meilleurs résultats ont été généralement obtenus par les classifications SVM
et Random Forest. L’algorithme SVM demande théoriquement moins de paramètres d’entrée et
un jeu de données d’apprentissage moins conséquent, mais il apparaît cependant être moins
stable. En effet, il est plus sensible aux petites variations dans les jeux d’apprentissage, ce qui
rend une automatisation plus difficile.  Le Random Forest  apparaît  donc être l’algorithme de
classification supervisée le plus prometteur. Les résultats obtenus ici peuvent cependant être
améliorés,  afin  de  réduire  la  surclassification  des  pièces  d’eau  et  arriver  à  une  meilleure
caractérisation de la végétation aquatique. Une des pistes d’amélioration peut être d’agrandir le
jeu d’apprentissage, et essayer de le rendre le plus représentatif possible. 
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Pour les classifications expertisées, leurs résultats ont généralement été bons. Il y a cependant
une tendance de sous classification, avec certaines pièces d’eau non détectées. Cela vient de
la  décision  des  seuils,  qui  se  fait  généralement  à  partir  de  certains  sites  qui  paraissent
représentatifs  du  périmètre  entier,  mais  les  pièces  d’eau  peuvent  avoir  des  signatures
spectrales  variables  et  donc  la qualité  de détection  dépend des  ZHAs.  De  plus,  les  seuils
doivent être adaptés pour chaque nouvelle image, et demandent une connaissance du territoire
et des processus de réflectances des surfaces afin de pouvoir adapter les classifications. 
Une des questions que posent les résultats est de savoir s’il est préférable d’avoir de la sur-
détection ou de la sous-détection. Si une classification a beaucoup d’erreurs de sous détection,
l’inventaire des ZHAs sera incomplet.  Des zones humides ne pourront  pas être étudiées et
suivies. Pour cela, dans un objectif de détection il est préférable d’éviter la sous détection, tout
en limitant la sur-détection et en vérifiant avec des données terrains la validité des résultats.
Dans ce cas là, les classifications supervisées (notamment Random Forest) sont une bonne
option, qui pourrait être automatisée pour détecter les ZHAs, bien qu’un travail devra être fait
pour réduire au minimum les erreurs de sur-détection.
Les classifications expertisées sont, bien que sous-estimant le nombre de ZHAs, plus précises
quant  à la  caractérisation de ces dernières,  et  peuvent  donc être utilisées pour  avoir  leurs
contour et la répartition entre végétation aquatique et eau libre. 
Une des pistes possibles pour l’amélioration des classifications serait l’ajout d’un nombre plus
important de classes, comme la séparation entre les surfaces rocheuses, celles plutôt mixtes
entre végétation rase et rochers et celles avec une végétation plus arbustive. Il faut cependant
faire attention à bien les discerner sur les parcelles d’apprentissage, car l’ajout de classes ne
doit pas apporter plus de confusion au moment de la classification. La photo-interprétation des
images  rend  parfois  la  séparation  entre  les  classes  difficile,  notamment  lorsque  l’objet
n’appartient pas nettement à une classe ou une autre. 
Si une seule méthode de classification devait être choisie pour de futures études sur les ZHAs,
la classification expertisée paraît être la meilleure option. D’un point de vue de la mise en place,
elle nécessite, une fois l’ensemble des règles de décision créé, seulement une adaptation des
seuils afin de l’adapter à de nouvelles images. Bien que cela demande une connaissance plus
avancée du territoire étudié, les classifications supervisées demandent un jeu d’apprentissage
qui doit être créé pour chaque site d’étude, mais aussi chaque image, ce qui est assez long à
mettre en place. Les classifications expertisées permettent une caractérisation plus précise des
ZHAs et il  est possible d’ajouter  assez facilement une classe dans l’ensemble de règles de
décision si la réalité du terrain le demande. Il faudrait cependant pouvoir adapter les seuils de
classification afin de limiter au maximum la sous détection et maximiser ainsi la détection des
ZHAs.

IV.4 Le MNT, une information indispensable 

Les différents résultats obtenus durant le stage montrent l’importance du MNT dans la détection
des ZHAs. Les ACPs réalisées ont permis d’illustrer cette importance (cf III.1.2), en mettant en
évidence la similarité spectrale des objets d’ombre et d’eau libre, qui pouvaient cependant être
séparés en utilisant les valeurs de pente. 
Durant le processus de création de la méthodologie, des classifications ont été testées sans
l’utilisation  de  métriques  calculées  depuis  le  MNT  (principalement  la  pente).  Les  résultats
obtenus étaient sans appel. L’utilisation des bandes spectrales, que ce soit des orthophotos ou
de SPOT, n’est pas suffisante, et sans la pente pour les différencier, la classification ne permet
pas de détecter les pièces d’eau en montagne. 
Ce constat  est  normal,  puisque la topologie est  un critère de formations des ZHAs,  qui se
trouvent dans des endroits où l’eau peut stagner. Dans un milieu où le relief est important, avoir
un MNT le plus précis possible est nécessaire pour déceler les variations du terrain, à la même
échelle que la résolution des images utilisées. 
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Il a été constaté l’apport du MNT à une précision de 7 mètres. Avec l’utilisation d’un MNT acquis
par Lidar, d’une précision de 0,2 mètres et d’une résolution de 1 mètres, la détection pourrait
être améliorée.  La résolution du MNT serait  en accord avec celles des orthophotos, ce qui
permettrait de ne pas avoir d’incohérence entre la présence des objets détectés comme eau et
les zones de replats. 
Une autre métrique du MNT qui a été utilisée pendant le stage est celle de l’ombrage. Son
utilisation a permis de mieux séparer surfaces ombragées et eau libre, notamment pour les
images SPOT. Cependant, le calcul de l’ombrage sur Qgis n’est pas forcément optimal. L’outil
créé une carte d’ombrage, pour laquelle il faut ensuite déterminer le seuil à partir de laquelle les
pixels seront considérés comme ombre dans la classification. Le choix du seuil peut parfois être
délicat, et bien que les conditions d’acquisitions de l’image soient pris en compte, l’ombrage ne
correspond pas forcément à la réalité observée. L’utilisation d’un MNT (et donc des valeurs de
pente) plus  précis  pourrait  permettre de se passer  de cette source de données,  et  faciliter
l’automatisation des résultats.

                                

IV.5  Et demain...

Les images utilisées montrent  les potentialités de la  télédétection pour détecter  des petites
pièces d’eau et leur végétation. Il a été vu que de nombreuses limites existent, notamment d’un
point de vue de la résolution spatiale mais aussi du côté de la résolution spectrale. 
La méthode développée ici s’intéresse au suivi inter-annuel des ZHAs. Les classifications ont
été réalisées à partir  des images obtenues durant  l’année 2020,  mais il  serait  possible  de
réitérer avec les millésimes SPOT des années précédentes (ou suivantes), et des orthophotos
de 2015. L’utilisation d’imagerie hyperspectrale est une perspective intéressante qui permettrait
d’améliorer la caractérisation de la végétation des ZHAs, en donnant accès à une information
plus linéaire de la réponse des objets dans le spectre.  

Figure 28 : Signature spectrales de la zone humide 30.0 avec les bandes de Pléiades Néo en 
fond.

  

La constellation de satellites Pléiades-Néo est une perspective intéressante pour la détection
des ZHAs. La résolution spatiale de 30 centimètres permettrait en effet une détection similaire à
celle  obtenue  ici  avec les  orthophotos  avec une  résolution  temporelle  plus  régulière  et  un
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nombre de bandes disponibles qui permettra plus de précision, notamment grâce à une bande
dans le red-edge (figure 28), qui capture bien la pente des différentes espèces de végétation
aquatique.
L’utilisation  des  images  Pléiades  Néo  permettrait  donc  une  caractérisation  des  ZHAs  plus
précise.   Afin de détecter un maximum de pièces d’eau, et d’éviter la présence de neige sur les
ZHAs, il serait intéressant d’obtenir des images entre le 15 juillet et la fin du mois d’août. 
La possibilité d’obtenir plusieurs images sur cette période permettrait de faire un suivi intra-
annuel, et donc d’avoir des informations sur l’assèchement des ZHAs au cours de l’été. Une
autre  piste  intéressante  pour  un suivi  au  cours  de l’année  serait  l’ajout  d’imagerie  radar  à
THRS. La programmation d’acquisition d’images radar (par exemple du satellite TerraSARX)
permettrait de compléter les images optiques. Le radar n’étant pas sensible à la présence de
nuages, il est plus facile d’obtenir plusieurs images exploitables sur une petite période. De plus,
le radar étant sensible à l’humidité des sols, cela peut être un atout important dans la détection
des ZHAs. L’obtention d’imagerie radar devrait se faire sur la même période que pour l’optique,
si possible aux mêmes dates que le passage de Pléiades Néo afin de pouvoir combiner les
sources de données sans avoir de différences d’enneigement ou d’assèchement des pièces
d’eau. 

Une autre perspective est celle du MNT réalisé à partir d’acquisition Lidar. Pour l’instant, la
Haute  Savoie  n’est  pas  couverte  pas  cette  source  de  données  (cf  Figure  7).  Cependant,
certaines zones comprises dans le périmètre d’étude de CIMaE (notamment le massif de la
Vanoise en Savoie) ont été couvertes par la technologie Lidar. Il  serait donc intéressant de
tester la méthode de détection des ZHAs sur ces zones d’études, pour estimer l’amélioration de
la détection due à la précision du MNT. 
Ce sont des sites où des observations terrains ont aussi été réalisées durant l’été 2021, et qui
pourraient donc être des sites pilotes pour tester les images acquises dans le futur, afin d’avoir
une combinaison de données optiques et radar à THRS en plus d’un MNT très précis. Enfin, la
méthode utilisée durant le stage utilise le logiciel eCognition qui est un logiciel payant, et qui ne
permet pas l’automatisation des traitements. Il existe cependant  une chaîne de traitement qui
permettrait  une  automatisation  du  processus,  en  réalisant  une  classification  objet  à  partir
d’outils libres de droits. Mise en place par l’UMR Tetis du CIRAD6, la chaine Moringa utilise
Python, des fonctions issues de l’OrpheoToolBox (OTB) et Qgis pour réaliser une classification
objet de l’occupation du sol, à partir d’images THRS, de séries temporelles Sentinel 2 et de
métriques issues du MNT comme la pente (Dupuy et al, 2020). Cette chaîne serait intéressante
à tester  pour  la  détection des ZHAs afin  de ne pas être dépendant  d’un logiciel  payant  et
accéder à des résultats de manière plus automatique. 

                                   

Conclusion
                                
Ce stage a donc été l’opportunité de découvrir les zones humides d’altitude, autant à travers les
images satellites que lors de la mission terrain. La diversité des outils, méthodes et images
utilisés  a  été  une  bonne  occasion  pour  apprendre  à  traiter  différentes  images  et  à  mieux
appréhender  les  intérêts  de  la  classification  orientée  objet.  Bien  que  des  travaux
supplémentaires soient  nécessaires afin d’améliorer  la méthode utilisée durant  le stage, les
résultats obtenus sont encourageants pour la suite. De nombreuses perspectives existent pour
améliorer la caractérisation des ZHAs, afin de continuer à enrichir les connaissances de ces
écosystèmes  menacés,  et  pourtant  essentiels  à  de  nombreuses  espèces  d’altitude.  La
possibilité  d’automatiser  une  partie  des  traitements  est  une  perspective  qui  permettrait  de
couvrir un périmètre d’étude plus large, et ainsi améliorer l’inventaire des ZHAs sur l’ensemble
des Alpes et des Pyrénées concernées par le projet CIMaE. 

6 Centre de coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) – Département 
environnement et société
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ANNEXE I
 Tableau comparatif des articles sur les méthodes de détection d’eau optiques

AUTEUR DONNÉES SITE D’ÉTUDE OBJECTIFS MÉTHODE AVANTAGES LIMITES

Cordeiro et al (2021) Sentinel 2A – surface 
reflectance
résolution 10 mètres
+ masques 
nuages(MAJA), neige, 
ombres et côte/océan

9 sites d’étude en 
France, dans 
plusieurs régions, 
soit 15 tuiles de 
référence. 

Trouver une méthode 
de détection des 
surfaces en eau 
automatisée extensible 
à des grandes scènes

Développé en python -scikit 
learning +GDAL librairies
combinaison des bandes B8 et 
B12 + indices 
NDWI,MNDWI,MBWI
. Meilleure combinaison : NDWI 
+B12

- comparaison 
avec des 
méthodes plus 
standards => 
résultats 
meilleurs de la 
méthode de 
clustering

- certaines scènes de 
montagnes ou avec des 
paysages variés ont 
obtenus des résultats 
moyens.
=>résultats sensible au 
nombre de pixels en eau 
par scène 

Carlson et al (2020) Sentinel 2 level 2A-
résolution 10 mètres

Vallée de 
Chamonix, 
surfaces en eau 
supérieures à 1800
mètres d’altitude. 

Quantifier les variations 
saisonnières des 
surfaces en eau dans 
les ZHAs

Linear spectral unmixing =>permet 

de cartographier à l’échelle du sous 

pixel (plus petit que la résolution de 

l’image). 

Discerner les 
signatures 
spectrales de la 
végétation, des 
sols nus, de l’eau

Sous estimation des 
zones en eau peu 
profondes. 
Définir les membres 
spectraux pour chaque 
scène. => difficile à 
généraliser ? 

Yang et al (2020) Sentinel 2 – synthèses 
mensuelles 

France 
métropolitaine

 Surveiller les variations 
de niveaux d’eaux 
mensuelles par une 
méthode automatique 
de détection. 

-segmentation superpixel 
-séparation de l’image en urbain 
et non urbain
-classification expertisée variable
selon les 2 classes 

Méthode permet 
une mise à jour 
fréquente des 
résultats grâce à 
l’utilisation de 
sentinel 2

Certains cours d’eau 
étroits coupés et doivent 
être reconstitués à cause 
de la résolution à 10m du
satellite. 

Pekel et al (2016) Landsat 5,7,8
résolution 30m

Monde entier Recenser toutes les 
surfaces en eau de la 
planète sur les 30 
dernières années 

Classification expertisée, 
decision tree, règles de décision
vérification sur certains sites par 
photointerprétation

Permet d’avoir 
une évolution des
grands plans 
d’eau sur une 
longue durée à 
grande échelle

N’est pas assez précis 
pour le suivi des  petites 
zones humides 

Huang et al (2018) Review Recenser les méthodes 
à partir de satellites 
optiques de détection 
des surfaces en eau. 

-présentation indices plus utilisés : AWEI,WI,NDWI,mNDWI => tous efficaces 
selon le type de plans d’eau recherchés.
OWL (open water likelihood) modèle de regression basé sur 5 indices donc 
NDWI et mndwi, évalué plutôt stable pour les séries temporelles
-intérêt du démelangeage spectral : plus de précision

Ma et al (2019) Landsat
Sentinel 2

→ review des méthodes
plutôt que des satellites

utilisés

Review des indices de
détection d’eau 

Mndwi (seuils à adapter), AWEI (demande beaucoup
de données d’entrée),NDPI(pour eaux impures), 
indice multispectral robuste mais le signal de l’eau 
doit être plus fort que celui de la veget).+indices de 
végétation 

Beaucoup d’indices ,
parfois différentes

formules sous les mêmes
noms

Zou et al (2017) Landsat 5 et 7 surface
reflectance

                    

Oklahoma
(181000km2)

régions avec de
nombreux grands

lacs

Observer les
dynamiques temporelles
des surfaces en eau et
leurs variation sur 30

ans.

((mNDWI > NDVI or
mNDWI > EVI) and (EVI < 0.1)) :
critère d’EVI pour supprimer les

pixels de ZH avec de la
végétation

 

Permet d’éviter le
problème du

seuillage

Résolution à 30 mètres

Zhou et al (2017) Landsat 7 et 8
Sentinel 2   

Poyang Lake
Basin (Chine)

Tester plusieurs indices
sur plusieurs satellites
pour la detection des

surfaces en eau

Comparaison de 9 indices sur un
même site d’étude. ndwi + indice
de veget a donné les meilleurs

résultats.

Tests sur plusieurs satellites, qui donnent
globalement les mêmes résultats. 

Wang et al (2018) Landsat 8 Chine (plusieurs
sites d’études à
travers le pays
pour avoir des

scènes variées :
montagnes, urbain,

…)

Indice MBWI pour
extraction automatique
des surfaces en eau 

Prétraitements des images
Calcul de l’indice MBWI

classification Kmeans à partir
des valeurs de MBWI pour

obtenir le seuil entre eau et non
eau automatiquement. 

Évaluation du 
MBWI en 
comparant à 
d’autres indices  
=> indice plus 
robuste dans des 
milieux 
montagneux

Le coefficient a peut être
besoin d’être adapté,

mais testé sous différents
climats et types de

paysage donc sûrement
utilisable. 

Demarchi et al (2020) Copernicus VHR Image
Mosaic -→spot 5/6 et

formosat 2 
EU-DEM

Rivières
européennes

Tester la segmentation
objet avec des

algorithmes d’ensemble
learning

→ segmentation 
→ utilisation de la pente et d’un MNT pour améliorer les résultats.

→ Ensemble learning : utilisation de plusieurs classifieurs dans le but d’améliorer
les résultats 

Wang et al (2017) THRS orthophotos (<1 m
de resolution)

+ MNS 

Vaihingen,
Allemagne et
Zurich, Suisse

Elaboration d’une
méthode automatique

de détection des
ombres pour des
images de THRS

→ détection géometrique des
ombres : obtention d’un masque

binaire à partir du MNS
→ erosion du masque binaire

autant pour la partie ombre, puis
pour la partie non ombre, et
création automatiques de

marques pour chaque surface. 
→ Matting method : extraction

des zones en ombres à partir de
l’image THRS avec une

probabilité d’ombrage entre 0 et
1. 

→ méthode
automatique

→ combine les
avantages des

méthodes
géométriques et
property-based

→ meilleurs
résultats que les

deux autres
méthodes testées

sur la même
scène

→ certaines ombres sont
mal détectées (surtout les

plus petites)
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ANNEXE II
 Tableau comparatif des méthodes Radar ou mixtes et de détection de la

végétation des zones humides
AUTEUR DONNÉES SITE D’ÉTUDE OBJECTIFS MÉTHODE AVANTAGES LIMITES

Irwin et al
(2017)

TerraSar X
Lidar

Wordlview 2

Ontario (Canada)
   

Utiliser des images
optiques , radar et

LIDAR pour optimiser
la détection de

surfaces en eau

Création d’un masque d’eau par
type d’image : classification fuzzy
pour radar à partir du MNE et d’un
masque d’inondations pour le Lidar

et grâce au NDWI et NDVI pour
l’optique. Puis fusion des trois

masques. 

Permet de prendre les
avantages de plusieurs types

d’images 
améliore les résultats même si

les images sont prises à
différentes periodes

Possibilité d’utiliser
plusieurs

polarisations pour
le radar

Simon et al
(2015)

Pleiades 
CosmoSkyMed

(HH)
TerraSarX (VV)

Lac Bariousses
(France)

Déterminer l’efficacité
de la THRS optique
et radar pour suivre
les variations d’eau

d’un petit lac. 

→ classification objet
→ à partir de règles de décision et
d’un seuillage pour obtenir deux

classes : terre et eau
→ utilisation NDWI pour l’optique
→ radar : moyenne de l’amplitude

du signal
                                  
         

Utilisation de la THRS + bonne
résolution temporelle du aux
differentes sources d’images
permet d’obtenir un suivi des

variation du niveau d’eau
satisfaisant. 

Testé seulement
sur une zone
littorale peu

encombrée où
l’apport de la

THRS n’est pas
forcément
necessaire

Irwin et al
(2018)

Terra Sar X
(HH/VV)

Lac Simon -
Quebec (Canada)

Tester les
polarisations simples

et doubles pour le
suivi des surfaces en

eau. 

Comparaison de 3 méthodes
différentes :-grey level tresholding

avec HH
-Renaugh element framework et  H-

Alpha DualP decomposition pour
HH/VV avec une méthode de

clustering ensuite

 → avantage de la dual pol pour
suivre les changements

saisonniers 

La glace a été en
partie classée en

eau pour les
diférentes
méthodes. 

Martinis et al
(2015)

Terra Sar-X HH Allemagne
Thailande
Albanie/

Montenegro 

Mise en place d’une
chaîne de traitement

automatique pour
cartographier les

inondations à partir
de données radar

Méthode automatique
Automatic tile based tresholding
Fuzzy method post-classification

pour diminuer les erreurs +
utilisation d’un MNT

Bioresita et al
(2018)

Sentinel 1 GRD
Polarisation VV et

VH
Sigma 0 (nought)

Zones
d’inondations en

Irlande, Angleterre
et Italie (2015-

2016)

Méthode automatique
pour détecter les

surfaces en eau lors
d’inondations

Découpage de la scène en tuiles où
seulement les tuiles avec une

distribution bimodale (hypothèse :
avec de l’eau) selon le test HDS
sont gardées pour modéliser les

classes. 
Utilisation du Finite Mixture Models

pour assigner les classes aux pixels. 

Radar permet d’avoir des
images même quand il y a des

nuages / nuit

Méthode automatique à partir
de données libre d’accès qui

donnent des résultats
satisfaisants. 

Pertubations dues
à la végetation
+ rivières assez

étroites mal
détectées =>
résolution de

sentinel 1

Canisius et al
(2019)

         

Radarsat 2
Bande C

Polarisation HH
Resolution 2,5m

Bassin de
l’amazone, etat du

Para (Brésil)

Suivi des
inondations, des

zones humides et de
la vegetation à partir
d’images radarsat 2

 
Adam  et  al
(2010

MS and HS remote 
sensing for 
identification and 
mapping of wetland 
vegetation : a review 

             

Review de différentes  méthodes de
classification et satellites

Intérêt de l’hyper spectral pour 
discerner les types de 
végétation
Région du red edge et PIR sont 
généralement les meilleurs pour
discriminer la végétation

2010 : 
comparaison de 
satellites => 
meilleures 
résolutions depuis

Gonzalez et 
al (2019)

 Worldview
Landsat

Vegetation patterns 
in a South American 
coastal wetland using
high-resolution 
imagery

Classification objet à partir d’une 
image WorldView

THRS
Résultats meilleurs avec WV 
que avec Landsat 
(comparaison)

Amy et al 
(2015)

Geoeye/ 
Worldview 
MNT,Texture, 
NDVI pour 
améliorer 
résultats

An object-based 
approach to delineate
wetlands across 
landscapes of varied 
disturbance with high 
spatial resolution 
satellite imagery

Classification objet THRS
Classification supervisée du plus 
proche voisin
Classification hierarchique (parent-
child)

THRS multispectrale + 
Resolution 2m Bande rouge,pir 
et ndvi principlement utilisées

Confusion entre 
foret et marécages
(swamp)
Améliorations 
possibles : images
multidates, 
LIDAR,Radar

Wang et al 
(2018)

Pleiades Assessing Texture 
Features to Classify 
Coastal Wetland 
Vegetation from High 
Spatial Resolution 
Imagery Using 
Completed Local 
Binary Patterns 
(CLBP)

Utilisation des indices de textures 
(CLBP) pour distinguer les différents
types de végétation
Classification objet (segmentation 
multiresolution)

                          

THRS
Méthode appliquée aux ZH pour
distinguer les types de 
végétations et les schémas de 
distribution. 
Classification objet SVM
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ANNEXE III

Matrices de confusion sur les sites pilotes et le périmètre entier
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ANNEXE IV
Tableau récapitulatif des classifications réalisées et leur validation
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ANNEXE V
Exemple de classification  sur le périmètre entier
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ANNEXE VI
Présentation d’une ZHA visitée lors de la mission terrain

            Photos : Marie Lamouille Hébert et Thierry Tormo
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