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Résumé 

Les zones humides présentent depuis plusieurs années un intérêt majeur à la fois écologique, 

hydrologique et biogéochimique. Elles sont également au cœur d’enjeux de gestion pour les acteurs 

politiques, les gestionnaires et les protecteurs de la « nature ». Situés à interface entre milieux 

terrestres et milieux aquatiques, ces écosystèmes complexes posent toutefois un certain nombre de 

difficultés pour les détecter et les caractériser. La mise en place de divers programmes et 

réglementations tels que le Schéma Régional de Cohérence Ecologique pour les Trames Verte et 

Bleue, ou encore les zones Natura 2000… en faveur de la conservation, imposent une valorisation et 

un suivi des zones humides et requièrent par corollaire la mise en place d’outils de détection et de 

caractérisation de ces milieux. Les techniques d’inventaires à partir de données de télédétection 

traditionnelles à haute résolution spatiale d’ordre décamétrique (HRS) présentent un certain nombre de 

limites pour la détection des zones humides de faible envergure. Dans le cadre du programme 

d’accompagnement ORFEO-Pléiades, le CNES a confié au laboratoire GEODE de l’Université 

Toulouse 2 la réalisation d’une évaluation de données THRS (Très Haute Résolution Spatiale) pour la 

cartographie des zones humides de montagne. L’étude a été réalisée sur la vallée de Bassiès (Ariège), 

site d’étude de l’Observatoire Homme-Milieux du Haut-Vicdessos. L’objectif est de déterminer si la 

THRS (données Quickbird) apporte une plus-value pour la caractérisation des petites zones humides 

de montagne, comparativement à des données HRS de type Spot-5. La démarche retenue consiste à 

classifier avec différentes méthodes des images multispectrales fusionnées avec la bande 

panchromatique (Spot-5 et Quickbird) afin de déterminer les traitements les plus adaptés à la détection 

de ces milieux et d’évaluer l’apport de la THRS pour leur caractérisation. Trois types de traitements 

sont testés : des classifications orientées pixels, d’autres orientées objets et également des méthodes de 

démélangeage. Les résultats montrent qu’une approche orientée objet est la plus adaptée pour la 

caractérisation des zones humides avec un taux de détection de 50% pour une sur-détection de 

seulement 120ha. Comparativement à des données HRS, les résultats montrent également que la 

THRS permet une détection tout aussi précise. Sur 1.13% de zones humides, Quickbird en détecte 

0.585% contre 0.59% pour Spot, soit un écart de seulement 1ha. Ces résultats confirment que la THRS 

compense une moindre résolution spectrale pour la caractérisation des petites zones humides de 

montagne. 
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1. Introduction 

Suite à la mise en place du programme d’observation de la Terre Orféo-Pléiades, plusieurs 

groupes thématiques ont été constitués afin de se familiariser et être techniquement prêt à exploiter les 

futures images qui seront fournies par la constellation. Dans le cadre du volet thématique « Groupe 

Thématique 3 : Cartographie et Aménagement du Territoire », le CNES (Centre National d’Etudes 

Spatiales) a confié au laboratoire GEODE (Géographie de l’Environnement) de l’Université Toulouse 

2 la réalisation d’une évaluation des données THRS (Très Haute Résolution Spatiale) pour la 

cartographie des zones humides de montagnes. C’est dans ce contexte scientifique que s’inscrit ce 

travail de recherche portant sur l’évaluation d’images satellitaires THRS pour la détection de petites 

zones humides dans les montagnes Pyrénéennes. Il est à noter que cette étude ne concerne qu’une 

première étape du GT3 à savoir la phase préparatoire consistant à évaluer des données simulées THRS 

(de type Quickbird) en identifiant les besoins thématiques et en développant une méthodologie de 

traitements adaptés. 

 

Les zones humides de montagne, d’une grande richesse écologique et au cœur de forts enjeux 

de gestion pour les collectivités locales (Trame Verte et Bleu, ZNIEFF, NATURA 2000…), restent 

difficiles à recenser de façon exhaustive. Dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

et avec la mise en place de deux outils de préservation de la biodiversité, les « trame verte » et « trame 

bleue », les organismes étatiques tels que la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement, du Logement) vont avoir besoin d’outils permettant d’identifier, de caractériser et de 

cartographier ces milieux naturels remarquables afin de les inventorier et de les insérer dans des 

programmes de préservation à l’échelle régionale. L’émergence de nouveaux types d’images satellites 

et de méthodes de traitements laissent entrevoir de nouvelles opportunités quant à leur détection 

automatique. La THRS pourrait ainsi constituer un moyen technique adapté pour répondre à ce type de 

besoins et à ces objectifs.  

Le CETE SO – Pôle Spatial (Centre d’Etude Technique du Sud-Ouest) a dans ce but été 

missionné pour établir un guide de recommandations quant à l’utilisation de données de télédétection. 

En raison de cette mission et de leur intérêt à s’appuyer sur des études de cas précis, le CETE-SO 

contribue à ces recherches par l’acquisition d’une image Quickbird (coût : environ 4000 euros). 

L’intérêt de ces divers organismes (CNES, DREAL, CETE SO…) envers cette étude de faisabilité sur 

la thématique de la cartographie des zones humides de montagne justifie leur implication dans le 

projet. Leur soutien a ainsi permis de financer les données nécessaires à ces recherches, des missions 

de terrain, la mise à disposition d’applications SIG (Système d’Information Géographique) spécifiques 

ainsi qu’un support technique et une formation sur le logiciel libre OTB (Orféo Tool Box) – 

Monteverdi développé par le CNES. 

 

Au vu des attentes des organismes d’appuis de ces recherches et des impératifs relatifs au 

programme d’accompagnement d’Orféo-Pléiades, la problématique définie est la suivante :  

 

 

« La très haute résolution spatiale apporte-t-elle une plus-value pour  

la délimitation et/ou la caractérisation des petites zones humides de montagne, 

comparativement  à des données à hautes résolutions spatiale et spectrale ? » 

 

 

 



9 

 

L’objectif de cette étude est donc de déterminer si la très haute résolution spatiale (THRS), au 

travers de données Quickbird (0.7m à 2.4m de résolution spatiale), apporte une plus-value pour la 

caractérisation des petites zones humides de montagne, comparativement à des données de type 

SPOT-5 (Satellite Pour l’Observation de la Terre) présentant à la fois une haute résolution spatiale (5 à 

10m) mais également une plus grande richesse spectrale (canal du Moyen Infra-Rouge). 

 

La première partie de ces recherches consiste à définir les zones humides, et notamment celles 

de montagnes, et expose les enjeux qu’elles représentent. D’une façon générale, les zones humides de 

montagne constituent des unités spatiales de petite taille. Partant de ce constat, un état de l’art 

présente, dans une seconde partie, l’apport de la télédétection pour l’identification de petites entités 

paysagères, et présente les différentes méthodes disponibles pour les inventorier. Pour cela, l’analyse 

bibliographique d’études s’intéresse aux méthodes existantes utilisées  pour la détection de divers 

types de petits éléments paysagers à partir de données de télédétection, et ensuite aux méthodes 

existantes pour délimiter et/ou caractériser les zones humides. 

Grâce à cette analyse bibliographique, un protocole méthodologique est mis en place afin de 

tester différentes techniques et méthodes de caractérisation des zones humides, visant à répondre à 

cette problématique. Trois types de traitements sont réalisés : 

 

1) Une caractérisation des zones humides selon une approche orientée pixel reposant sur des 

classifications dites « dures » : les images Quickbird et Spot seront classifiées à partir 

d’échantillons d’entrainements provenant de relevés de terrain ; 

2) Une caractérisation des zones humides selon une méthode « floue » de démélangeage à partir 

de fichiers de signatures spectrales : une proportion d’appartenance à un type d’occupation du 

sol sera attribuée à chaque pixel, et cela pour chaque signature spectrale ; 

3) Une caractérisation des zones humides selon une approche orientée objet où les objets 

« zones humides », issus d’une segmentation, seront labellisés selon des critères intrinsèques ; 

les zones humides adjacentes étant assimilées par un algorithme de croissance de région ; 

 

 

Les résultats issus des méthodes de classification sont croisés avec une carte de référence des 

zones humides de la zone d’étude réalisée à partir de relevés de terrain. Cette comparaison permet 

d’estimer le taux de zones humides correctement détectées et a fortiori de juger de l’influence de la 

résolution spatiale pour ce type de recherches. A l’issue de ces traitements, il est alors possible 

d’évaluer la plus-value de la THRS pour la caractérisation des petites zones humides de montagne 

mais également la méthode de classification la plus satisfaisante. 

 

 

Ce travail a été suivi et évalué par un comité de pilotage composé de membres du CNES 

(Claire Tinel, Gwendoline Blanchet, Julien Michel), de la DREAL (Dominique Hébrard, Jacques 

Boufier) et d’IGN Espace (Jean-Philippe Cantou) et de l’encadrant de ce travail de recherche membre 

du GEODE (Thomas Houet).  
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2. Zones humides de montagne et télédétection 

2.1. De l’intérêt des zones humides 

2.1.1. Les zones humides, définitions 

Les zones humides sont des écosystèmes complexes car situés à l’interface entre milieux 

terrestres et milieux aquatiques. Cette ambivalence à la fois structurelle et fonctionnelle leur confère 

un statut de milieux « intermédiaires », de « transition » ou encore « d'interface ». Encore aujourd'hui 

il est difficile de s'accorder sur une définition, une typologie et une méthode de détection des zones 

humides commune. Ces écosystèmes remarquables et complexes posent ainsi un certains nombres de 

difficultés pour les discerner et les classifier. Les définitions diffèrent selon les critères pris en compte, 

qu'ils soient pédologiques, hydrologiques ou biogéographiques, et selon les objectifs visés : enjeux 

socio-économiques, de protection, de gestion, d'études scientifiques…  

 

Au niveau international, la Convention sur les zones humides d’importance internationale ou 

Convention de Ramsar, sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la 

conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources (Ramsar, 2005). Elle 

définit au titre de l'article 1, les zones humides comme « des étendues de marais, de fagnes, de 

tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou 

courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée 

basse n'excède pas six mètres » (J.O. 26/02/87). Cette définition, très générale, sert entre autre à 

identifier les zones humides pouvant être désignées en tant que « site Ramsar » et/ou bénéficier de 

programmes de conservation à l'échelle nationale. 

 

En France, plusieurs définitions se sont succédées dans le but d'inventorier les zones humides, 

cerner leur état et les intégrer dans des programmes et des réglementations de conservation ou de 

valorisation. Au sens juridique, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a pour objet une gestion équilibrée de 

la ressource en eau en assurant la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides (Loi 

sur l'eau, 1992). L'article 2 précise que « cette gestion équilibrée vise à assurer la préservation des 

écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ». Cette loi définit au niveau national les zones 

humides comme « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée 

ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 

des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (…) » (J.O. 04/01/92). Trois de ces 

paramètres : la présence d'eau (inondé ou gorgé d'eau douce), des sols hydromorphes et une végétation 

hygrophile (plantes hygrophiles) sont aujourd'hui incontournables afin de caractériser les zones 

humides.  

 

Plus récemment, l'article 23 de la Directive européenne du 23 octobre 2000 encourage les états 

européens à « protéger les écosystèmes aquatiques ainsi que les écosystèmes terrestres et les zones 

humides qui (…) dépendent directement [de la qualité et de la quantité des eaux] et de sauvegarder et 

de développer les utilisations potentielles des eaux dans la Communauté » (Directive européenne, 

2000). L'attention portée ces dernières années aux zones humides vient en réponse à la diminution de 

leur superficie : près de 67 % des zones humides métropolitaines ont disparu depuis le début du 20
ème

  

siècle dont la moitié entre 1960 et 1990, le bilan étant similaire dans le reste du monde (Ministère de 

l'écologie, 2008). Cette diminution présente de graves conséquences pour le patrimoine naturel et 
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culturel ainsi que pour l'économie nationale. Les zones humides présentent en effet des enjeux 

multiples d’autant plus qu’elles sont très diversifiées à l’échelle nationale et mondiale. 

2.1.2. Une grande diversité de zones humides  

À l'échelle du globe, les milieux humides se répartissent à des latitudes et des altitudes très 

diverses, depuis les zones côtières jusqu’aux sommets de massifs montagneux. On les retrouve dans 

des zones dépressionnaires en altitude ou en fond de vallées ; en bordure de lacs, estuaires ou littoraux 

maritimes ; dans des zones de rupture de pentes ou sur des versants. De moyennes et petites tailles 

dans des zones de montagne, les zones humides peuvent couvrir de vastes étendues dès lors que la 

présence de reliefs est réduite. Cette hétérogénéité a logiquement rendue difficile la mise en place 

d’une définition générique de même qu’une typologie globale des zones humides existantes dans le 

monde. Les premières typologies, en tenant en compte des fonctionnalités de ces écosystèmes, ont 

permis de faciliter la lecture de ces milieux afin de soutenir des programmes de recherches 

scientifiques et/ou de programme de protection de la nature. Très souvent cependant ces typologies 

sont guidées par un but thématique ce qui explique le nombre important aujourd'hui de dispositifs de 

classification des zones humides.  

 

Trois grands types de classifications sont utilisées afin d’inventorier les zones humides. Les 

classifications de grandes envergures sont fournies par la Convention de Ramsar, adoptée en 1990. 

Elle a pour objectif  « de prendre en compte l'ensemble des cas de figures rencontrés à l'échelle 

mondiale toujours dans le but de désigner les zones humides d'importance internationale. 

Actuellement, la classification comprend 42 types dont 12 zones humides marines et côtières, 20 

intérieures et 10 artificielles » (Ramsar, 2005). A l’échelle européenne, la typologie Corine-Biotopes, 

publiée en 1991, est l’outil principal des programmes de conservation de la nature. « Cette typologie 

des habitats (biotopes) s'applique à l'inventaire et à la sélection des sites d'intérêt communautaire sur 

des bases comparables. Elle vient de la conjugaison d'approches géomorphologiques et 

phytosociologiques. Plus de 350 types d'habitats codés sont classés selon des attributs physionomiques 

généraux, la composition des communautés végétales, des facteurs biogéographiques ou écologiques » 

(Barnaud  et al., 2007). Même si au niveau national la délimitation des zones humides se base sur la 

typologie Corine-Biotopes on trouve également d’autres outils de classification tels que la typologie 

SDAGE (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux) spécifique aux zones humides, 

élaborée en 1996 pour la mise en œuvre de la Loi sur l'eau. 

 

Sur le territoire français, les 1,8 millions d'hectares de zones humides, soit environ 3% (Eau 

France, 2010), sont réparties au sein de 13 grands types de zones humides répertoriées dans le tableau 

1. La distinction entre ces catégories s’appuie sur le niveau de salinité des eaux (salée, saumâtre, 

douce) et le régime hydrique (soumise à la marée, zone inondée, eau courante, eau stagnante…). 
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Tableau 1. Tableau de correspondance des typologies des zones humides 

(Source : Agence de l’eau RMC, 2000) 

 

 

La nature des zones humides reste fortement liée au fonctionnement hydrologique de ces 

écosystèmes, dépendant non seulement de leur taille et de leur localisation mais également de leurs 

interrelations avec les écosystèmes aquatiques adjacents (nappes d’eau souterraines…), ces échanges 

avec leur environnement extérieur étant un corollaire de leur bon fonctionnement mais également de 
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leur diversité biologique. Chaque type de zones humides présente ainsi des spécificités contraintes par 

les particularités de leur milieu. A ce titre, il est nécessaire d’identifier les spécificités des milieux 

humides d’altitude. 

2.1.2.1. Les spécificités des petites zones humides d’altitude 

Les zones humides d'altitudes, soumises à des climats froids et humides, sont marquées par 

trois grands agents atmosphériques : la pluie, la neige et le gel, qui conditionnent à la fois leur 

géomorphologie mais également l'implantation de différents types de milieux humides et différentes 

types d'espèces végétales. À ce titre, on peut distinguer trois types de milieux humides représentatifs 

des zones de moyenne montagne (Barnaud et al., 2007) pouvant être mis en relation avec la typologie 

du tableau 1: 

 

- les milieux humides d'écoulement diffus ou concentrés, qu'ils soient ou non connectés à 

des nappes d'eau souterraines.  On les retrouve le long des ruisseaux et aux abords des 

sources (catégories 5, 6 et 9), ils abritent, entre autre, les prairies tourbeuses ;  

- les milieux de rétention, tributaires de la morphologie des versants, de leur capacité de 

rétention des eaux et du réseau hydrographique à l'origine de leur alimentation. Ces 

milieux comprennent, entre autre, les tourbières et les marais (catégories 7, 8, 10 et 11) ;  

- les milieux humides d'origines anthropiques, qui rassemblent les infrastructures 

hydrauliques et notamment les barrages ainsi que les sites modifiés par l'homme et dont 

les actions ont générées par le passé des milieux hydromorphes (catégorie 13) ; 

 

Les milieux humides d’altitudes, de par leurs caractéristiques climatiques et 

géomorphologiques, posent un certains nombres de difficultés pour la mise en place de méthodes de 

détection de leurs limites et/ou de leurs composantes biologiques. Tout comme l’ensemble des zones 

humides, ces milieux d’altitudes offrent un assortiment d’espèces végétales très diversifiées, réparties 

souvent de manière aléatoire entre elles et présentant ainsi une très grande diversité biologique au sein 

d’un espace n’excédant parfois pas quelques mètres carré. La morphologie de ces milieux est 

également propice à la formation de cuvettes, lieux de développement de tourbières ou de points 

d’eau, rendant d’autant plus délicate leur identification. La rudesse de la saison hivernale rend parfois 

inaccessible ces zones d’altitudes, il n’est donc pas possible de corroborer les résultats issus des 

traitements d’images de télédétection par des prospections sur le terrain à ces périodes. 

2.1.2.2. Les compostions biologiques des zones humides d’altitude 

Les contraintes des milieux montagnards humides influent grandement sur la diversité 

biologique de ces espaces. Entre la rudesse du climat hivernal, les variations de la photopériode ou 

l’engorgement en eau des terres,  les zones humides d’altitude se composent d’espèces végétales 

adaptées aux contraintes imposées par ces milieux. Ces espèces végétales vont être à l’origine de la 

formation d’écosystèmes représentatifs de ces espaces. Les typologies misent en place par les SDAGE 

(Schéma Directeurs d‘Aménagement et de Gestion des Eaux) et SAGE (Schéma d‘Aménagement et de 

Gestion des Eaux) présentent les quatre grands types de zones humides identifiées dans le Haut-

Vicdessos, à savoir les prairies inondables, les prairies et landes humides et les tourbières (tableau 2). 

Cette nomenclature va regrouper à la fois des formations végétales très diverses, présentant différentes 

signatures spectrales relevées sur la zone de Bassiès (tableau 2 et annexe 1) ainsi qu’une typologie 

utilisée lors des inventaires de terrain réalisés en juillet 2010 (tableau 2 et annexe 2).  
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Tableau 2. Concordance des nomenclatures SDAGE, SAGE et des données de Bassiès 

 

 

Chacun de ces écosystèmes offre une diversité biologique spécifique issue d’une évolution 

plus ou moins lente du milieu. La figure 1 présente de manière synthétique leur organisation. 

 

 

Figure 1. Typologie des zones humides 

(Source : Mathieu, 2006) 

 

 

Les prairies inondables  vont concerner les zones situées dans le lit majeur d’un cours d’eau ou 

aux abords de zones humides ponctuelles (figure 1 – « Berges herbacées, berges de lacs »). Elles sont 

caractérisées par un engorgement périodique en eau qui leur confère une végétation de type 

hygrophyte. On y trouve ainsi des espèces telles que la menyanthe ou le scirpus (figure 2). Les 

tourbières se « constituent dans des zones marquées par une anaérobiose pratiquement permanente, 

entraînant une activité biologique très réduite (…) En raison d’une transformation particulièrement 

Typologie SDAGE Typologie SAGE Sous-parties

Equivalence avec les 

fichiers de signatures 

spectrales

Equivalence avec 

l'inventaire de terrain 

(juillet 2010)

Scripus + eau

Menyanthe + eau

Menyanthe + boue

Callune rase

Callune

Tourbière à sphaigne Sphaigne mixte Tourbière à sphaigne

Carex + eau

Carex clairsemé + sol

Carex clairsemé + boue

Carex + potentille clairsemée

Carex + linaigrette clairsemée

Carex + grassette

Sphaigne rouge + carex

Sphaigne + carex

Sphaigne + carex (humide)

Sphaigne + menyanthe

11. Zones humides ponctuelles Tourbière

Tourbière à carex Tourbière à carex

Tourbière mixte

10. Marais et landes humides   

de plaines et de plateaux (prairies 

et landes humides)

Lande humide / Marais Prairie à carex                 

Prairie mixte                   

Prairie à molinie                     

Zone mixte                

Roselière                          

Cariçaie

Prairie (tourbeuse) Linaigrette + eau                        

Linaigrette mixte

9. Bordures de cours d'eau Priairie inondable / 

Végétation aquatique

Mouillère                           

Zone immergée



15 

 

lente des apports organiques, les tourbières ont pour particularité de n’être constituées que d’une 

accumulation souvent considérable (plusieurs mètres) de matière organique mal décomposée » 

(Lacoste et al., 2006). Cette accumulation de matières en décomposition à l’origine de la formation des 

tourbières est un lent processus s’étalant sur des dizaines de milliers d’années. Selon le type de 

végétaux en décomposition partielle, les tourbières présenteront une dominance de carex, de droseras, 

de sphaigne (figure 2)... Enfin, les prairies et landes humides vont se définir comme des écosystèmes 

constitués par « des formations herbacées dominées par les hémicryptophytes
1
 » (Muller, 1996) tel que 

certaines espèces de callune et de linaigrette (figure 2) et « formant des peuplements hauts et denses, 

au moins durant une partie de l’année » (Kadiri, 2001). On les retrouve sur des sols hydromorphes 

recouverts d’eau de manière épisodique.  

 

La figure 2 présente les principales espèces végétales du Haut-Vicdessos inventoriées lors de 

relevés de terrain effectués en juillet 2010 (annexe 1). Chacune de ces espèces est ainsi 

potentiellement constitutive d’un type d’écosystème humide spécifique. 

 

 

                                                      
1 Herbacés dont les bourgeons sont protégés à la mauvaise saison par une rosette verte de feuilles ou de touffe sèche au ras du 

sol 
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La callune fait partie des espèces de bruyère. C'est un petit 

arbuste vivace de 20 à 50 cm de hauteur caractéristique des 

landes, tourbières et pinèdes.

Callune

Menyanthe

Carex 

Le carex, ou laîche, est une plante herbacée affectionant les lieux 

humides des régions tempérées.

Drosera Rotundifolia Linaigrette 

La Drosera Rotundifolia est une plante carnivore herbacée 

vivace. Ces plantes affectionnent la proximité de petits ruisseaux 

et des tourbières.

La linaigrette, ou herbe à coton, est une plante herbacée vivace. 

On trouve communément les linaigrettes dans les endroits 

humides tels que les tourbières.

Scirpus

La menyanthe, ou trèfle d'eau, est une plante herbacée vivace 

semi-aquatique. Elle est commune en Europe et se retrouve dans 

les eaux peu profondes des marais.

Le scirpus est un genre de plante à fleur aussi appelé scirpe. Ce 

sont des plantes de sols généralement humides ou détrempés.
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Figure 2. Espèces végétales représentatives de 

la vallée de Bassiès 

(Source : photographies de Dominique  

Hébrard, Patrick Mordelet et 

Fabienne Gazo) 

2.1.3. Les zones humides, des milieux particuliers à forte valeur 

Edward Maltby (1996), spécialiste des zones humides et des sciences de l’eau, propose dans le 

cadre du programme EUROWET une nouvelle définition tournée vers les fonctionnalités de ces 

milieux qui deviennent « des écosystèmes tout à fait originaux, prenant des formes diverses, au sein 

desquels l’omniprésence d’eau entraine des spécificités en terme de fonctionnements écologique, 

biogéochimique et hydrologique (…) ». Trois fonctions principales se dégagent donc de ces 

écosystèmes : écologique, hydrologique et biogéochimique.  

1.1.3.1. Fonction écologique 

Au sein des 3 millions d'hectares (6,4%) que représentent les zones humides à la surface des 

continents, elles hébergeraient de 12 à 15% de la faune mondiale, dont en milieux d'eau douce, 25% 

des mollusques, 35 à 40% des vertébrés, 45% des poissons et 100% des amphibiens (SSC/UICN, 

2004; Lévêque, 2001). À l'échelle nationale, elles occuperaient à peine 3% du territoire, soit environ 

1,5 million d'hectares (Barnaud et al., 2007) mais accueilleraient 30% des espèces végétales 

remarquables et protégées et 50% environ des espèces d'oiseaux (Ministère de l'écologie, 2009). Une 

grande majorité des amphibiens ne peuvent ainsi s'accommoder que d'eau douce et d'eaux stagnantes, 

conditions offertes par les mares ou les étangs ; certains d’entre eux ne rejoignant ces milieux que pour 

la reproduction tandis que d'autres y passe leur vie. Les milieux humides sont également des habitats 

propices à la reproduction de certaines espèces d'oiseaux d'eau, notamment paludicoles, ou de lieux 

d'hivernage ou de transit pour d'autres espèces migratoires. La pérennité de ces milieux est donc une 

condition sine qua none de leur survie. En ce qui concerne les espèces de poissons, deux tiers d’entre 

eux se reproduisent ou se développent dans des zones humides (brochets, soles, anguilles…), auxquels 

s’ajoutent différentes espèces de crustacés et de mollusques (Agence de l'eau RMC, 2000). 
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Les zones humides, qu’elles soient de grande ou de petite dimension, présentent donc un 

intérêt majeur pour la conservation de la biodiversité mondiale en offrant à la flore et à la faune une 

grande variété d'habitats et de ressources alimentaires. Milieux de résidence permanente ou zone de 

transition, les zones humides sont un lieu de vie, parfois temporaire, de nombreuses espèces végétales 

et animales.  

2.1.3.2. Fonction hydrologique et biogéochimique 

Les zones humides présentent également un rôle hydrologique majeur par leur capacité de 

stockage et de libération des eaux. La rétention des eaux de pluie et des eaux d'écoulement permet la 

recharge des nappes et exerce un rôle de contrôle des crues, préservant ainsi les zones habitées d'une 

montée des eaux. Cette action de rétention est cependant minime en zone de montagne du fait de la 

pente mais tend à s'accroitre en fond de vallée. L'écoulement et la libération progressive des eaux 

stockées par les zones humides tendent quant à elles à retarder les débits d'étiages, en période estivales 

notamment, ainsi qu'à alimenter les cours d'eau à la suite d'une crue. 

 

Le captage de ces eaux d'écoulement des bassins versants apporte également aux  zones 

humides de nombreux composés minéraux et organiques enrichissant ces milieux mais également des 

polluants d'origines domestique et industriel. Des processus physico-chimiques, biogéochimiques et 

biologiques assurent leur rétention, leur transformation et dans le meilleur des cas leur dissolution. Cet 

« effet filtre » plus communément appelé « pouvoir épurateur » des zones humides est 

particulièrement efficace pour lutter contre la pollution croissante des sols notamment les pollutions 

diffuses d'origine agricole. Pour certains milieux, leur capacité à capter les surplus de nutriments 

(phosphore, azote) est estimée entre 60 et 90% et est supérieure à 50% pour les engrais tels que les 

nitrates (Mignot J.-F. et al., 2005). Bien que les zones humides ne fassent pas office de stations 

d'épurations elles permettent tout de même une économie de traitement en eau potable estimée à 2000 

euros/ha/an (Ministère de l'écologie, 2009). 

 

Les zones humides présentent donc une importance majeure quant au bon fonctionnement des 

écosystèmes. Leur détection devient alors un enjeu capital pour les acteurs politiques, les gestionnaires 

et les protecteurs de la « nature ». 

2.2. De forts enjeux de gestion : de la nécessité d’un inventaire exhaustif 

2.2.1. Trame Verte et Bleue, Natura 2000, ZNIEFF… 

Au niveau national, les informations relatives aux zones humides, quelles portent sur leur 

localisation, leur taille, leur nombre, leurs fonctions ou sur les habitats qu'elles hébergent, sont 

hétérogènes voire manquantes. Ce fait est d'autant plus vrai qu'il s'amplifie dès lors que les zones 

d'études s'élargissent. La connaissance de ces milieux à l'échelle de grands bassins versants est 

complexe et fastidieuse, pourtant il est aujourd'hui essentiel d'identifier et de caractériser les zones 

humides à toute échelle afin de suivre leur évolution dans le temps. La mise en place de divers 

programmes et réglementations tels que le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) pour 

les Trames Verte et Bleue (TVB), les zones Natura 2000, les SDAGE, les SAGE, les ZNIEFF (Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), la directive Habitats…  visent la 

conservation des zones humides, la valorisation de leurs fonctions et services, et leur suivi supposant 
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une connaissance de leurs emplacements géographiques ainsi que de leur nature et de leur qualité. 

Cela passe par la généralisation de méthodes cartographiques permettant leur détection et la mise en 

place d'outils de suivi et d'indicateurs quant à leur état général. 

 

La détection des zones humides a également une vocation d'aide à la décision permettant une 

gestion locale raisonnée et une évaluation des modifications pouvant être apportées à ces milieux. De 

tels outils intéressent à la fois les gestionnaires, soucieux de prendre en compte ces milieux fragiles au 

sein de leurs décisions mais également les groupes et associations non officiels « de protection de la 

nature » attentifs à l'état de ces écosystèmes qu'ils défendent et protègent. Leur détection permettrait de 

réunir les connaissances relatives aux zones humides afin de déterminer les impacts potentiels de 

politiques d'aménagements aux abords de ces zones, les modifications que pourraient apporter certains 

types de gestion, l'évolution naturelle de ces milieux ou d’évaluer certaines mesures de gestion et 

autres actions de protection.  

2.2.2. De la non-prise en compte des petites zones humides 

Toutefois, la détection de ces milieux est très difficile. Les méthodes et les moyens techniques 

à mettre en œuvre sont complexes, voire inexistants, ou engendrent un coût considérable en cas 

d’inventaires exhaustifs. Bien que la prise en compte des zones humides soit effective lorsqu’elles 

représentent une importance majeure pour la biodiversité d’une région étendue (ZNIEFF…) ou pour 

les bénéfices hydrologiques ou biogéochimiques qu’elles peuvent apporter à une zone de fond de 

vallée, leur importance et leur considération semble diminuer dès lors que leur taille se réduit.  

 

Parce que les petites zones humides sont sous-estimées et parce que les méthodes appropriées 

à leur identification sont souvent sophistiquées, il devient nécessaire de mettre en place des méthodes 

adéquates pour inventorier ces milieux. Plusieurs approches existent : certaines relèvent d’études sur le 

terrain, d’autres se fondent sur des approches par télédétection qui permettent de couvrir de vastes 

étendues. 

2.3. Inventaires des zones humides : historique et méthodes 

2.3.1. Approche par des relevés de terrain 

Ce sont les méthodes majoritairement utilisées pour réaliser les inventaires, effectués 

ponctuellement par divers organismes sur le territoire français et dans le monde. Ils consistent à 

collecter et/ou compiler des données de base pour la gestion des zones humides, comprenant une base 

d'information pour les activités spécifiques d'évaluation et de suivi (Ramsar, 2005). L'objectif des 

inventaires est donc de permettre l'identification de l'état des zones humides et des menaces pesant sur 

elles afin de les insérer dans des programmes de gestion. Les techniques d'inventaires ont fait et font 

encore leurs preuves dans différents pays. L'inventaire national des USA, lancé en 1974, est à ce titre 

le plus ancien mais également le plus exhaustif à ce jour. Il rassemble une méthodologie globale 

appliquée aux 50 états par l’USFWS (U.S. Fish and Wildlife Service). Elle se résume à un protocole 

échelonné en une dizaine d'étapes comprenant des analyses stéréoscopiques de photographies 

aériennes infrarouge, des validations terrain, la délimitation, classification des zones humides pour la 

production de carte au sein de SIG. La fiabilité de cet inventaire est estimée à 90% et mobilise une 

équipe permanente de 40 personnes, de 300 contractuels et de coordinateurs pour les 7 bureaux 
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régionaux (Barnaud et al., 2007). Cet exemple prouve que les inventaires, loin d'être obsolètes, 

peuvent fournir une base donnée essentielle à l'étude des zones humides. En France, l’élaboration des 

zonages des sites Natura 2000 s’appuie sur une procédure d’inventaire validée par le Museum 

National d’Histoire Naturelle (MNHN). On compte ainsi à ce jour 1700 sites classés ce qui représente 

6.8 millions d’hectare (12.5% du territoire métropolitain) dont 408 000 ha de zones humides (Natura 

2000). 

 

Cependant, bien que les inventaires permettent une connaissance exhaustive des milieux, ils 

présentent en général une limite majeure dans leur utilisation car ils demeurent ciblés et donc 

incomplets, limite imposée par le coût important de ce type de recherche ; problème dont les 

américains ont pu s'affranchir car leurs travaux sont périodiquement remis au Congrès et leur budget 

définit à la hauteur des besoins dans ce domaine. Faute de moyens matériels et financiers suffisants 

pour subvenir à ce type de recherche, il est nécessaire en France de mettre en place de nouvelles 

méthodes permettant à moindre coût d'identifier et de suivre les zones humides. Il est également 

important de noter que, du fait des caractéristiques intrinsèques des zones humides qui en font des 

milieux où les interactions entre phénomènes biotiques et abiotiques, naturels et anthropiques les 

rendent d’autant plus complexes, il devient nécessaire de mettre en place et d’utiliser de nouvelles 

techniques permettant de prendre en compte ces facteurs qui en font des milieux parfois statiques, 

souvent dynamiques (Girard et al., 1999). La télédétection et les systèmes d’informations 

géographiques sont ainsi souvent utilisés pour la détection des zones humides grâce à leur capacité 

d’acquisition multi temporelle mais également grâce aux divers types de données produits, tels que les 

images aéroportées ou satellitaires. 

2.3.2. Approche par télédétection 

La télédétection, définie comme « l'ensemble des connaissances et techniques utilisées pour 

déterminer les caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures effectuées à distance, 

sans contact matériel avec ceux-ci » (J.O. du 11 décembre 1980), peut être utilisée pour divers 

objectifs à différents niveaux de traitement : inventaire, délimitation, caractérisation… Elle offre un 

large choix de données: photographies aériennes, images satellitaires (monocanaux, multispectrales, 

hyperspectrales), données LIDAR (Light Detection And Ranging), données thermiques… dont 

l'utilisation et l’application généralisée requiert la mise en place de chaines de traitements spécifiques. 

Avec l'évolution croissante des technologies aéroportées, la télédétection prend aujourd'hui le pas sur 

les méthodes d'inventaires de terrain en offrant aux scientifiques des potentialités d'analyse inédites. 

2.3.2.1. L’inventaire par photo-interprétation 

Les données de télédétection offrent en effet de nombreux avantages pour la détection des 

zones humides, à commencer par leur couverture spatiale : le champ d’observation de la terre à partir 

d’images satellites permet de collecter des informations homogènes sur plusieurs dizaines voire 

centaines de km² sans considération de l’accessibilité physique de la zone et cela de manière 

périodique (Puissant, 2003). L'imagerie satellitaire offre également des caractéristiques spectrales et 

spatiales permettant la distinction et l'identification de certains types de végétations spécifiques aux 

milieux humides. Les images satellitaires offrent ainsi une large gamme d'informations grâce à la 

combinaison de données multispectrales. De plus, avec des résolutions oscillant entre 30 et 20 m en 

mode multispectral et 10 à 5 m en mode panchromatique, ces données permettent l'acquisition 
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d'informations HRS (Haute Résolution Spatiale) utiles à une caractérisation précise de la végétation 

dans un milieu connu pour sa diversité biologique.  

 

Parce que les analyses, souvent effectuées de manière ponctuelle sur le terrain se révèlent 

difficiles à généraliser sur ces zones très hétérogènes (Clément et al., 2008), plusieurs travaux se sont 

basés sur la photo-interprétation pour identifier les zones humides. L'analyse à partir d'images 

satellites SPOT a ainsi montré qu’il était possible de délimiter une entité relativement petite, telles 

qu’un marais, en faisant appel aux informations de couleur, de texture et de structure de l'image. La 

photo-interprétation offre également la possibilité d’un suivi multi-date de ces zones dont les limites 

varies fréquemment puisque fortement liées aux activités humaines (Brinson, 1993). Pour un coût 

intéressant par rapport à des relevés sur le terrain, la photo-interprétation semble donc présenter un 

atout majeur pour l'étude et le suivi des zones humides. 

 

Cependant, des erreurs peuvent subsister : les prairies de fond de vallon par exemple sont 

visuellement proches des plans d'eau et peuvent donc entraîner des erreurs d'identification (Orth, 

1996). La télédétection par photo-interprétation peut donc poser des problèmes de confusion (arbres 

isolés, mares dissimulées par la végétation, etc…). Il s'agit donc d'un exercice difficile étant donné la 

petite taille de ces objets et leur extrême dissémination dans le paysage. L’utilisation de techniques 

plus perfectionnées telles que les classifications multispectrales et hyperspectrales peuvent permettre 

de s’affranchir de ces erreurs. 

2.3.2.2. Inventaire par classifications multispectrales et hyperspectrales 

Les classifications multispectrales et hyperspectrales s’appuient sur la richesse spectrale des 

images permettant de faire ressortir des informations absentes d’autres supports tels que des 

photographies aériennes ou des images issues de capteurs satellitaires ne possédant que les bandes du 

bleu, vert, rouge et proche infra-rouge. Des techniques basées sur l’utilisation de données issues des 

canaux du visible et de l'infrarouge thermique ont pu par exemple rendre compte de l'hétérogénéité de 

certaines zones humides alluviales. Une prospection thermique aéroportée des sols nus de la Seine et 

de l'Aube en période d'inondation hivernale a ainsi permis l'analyse des sédiments (Guérin et al. 

2003) ; la nature et la répartition de ces matériaux étant fortement liées au fonctionnement d'une zone 

humide. L'analyse conjointe du thermique et du visible a permis la distinction entre les zones d'eau 

libre, les zones d'eau stagnante, les réserves d'eau du sous-sol et les anciens chenaux contrôlés. 

L'utilisation de la thermographie est une méthode permettant d'acquérir une vision globale du 

fonctionnement d'une zone humide. L'étude de données acquises à des dates différées peut par la suite 

permettre la détection de phénomènes hydriques pérennes ou temporaires. 

 

Une des méthodes les plus performantes pour la détection des zones humides se fait par 

l'utilisation de données hyperspectrales. Ces données, permettant l'acquisition à très haute résolution 

spatiale et spectrale de l'énergie électromagnétique réfléchit par la surface terrestre, se relèvent très 

performantes pour délimiter et caractériser les différents types de milieux composant des zones 

humides (Hubert-Moy et al., 2003). L'imagerie hyperspectrale permet ainsi d'acquérir les signatures 

spectrales de chaque entité présente à la surface du sol, de la même manière qu'un relevé manuel et 

ponctuel qui serait effectué par un chercheur sur le terrain. L'objectif d’une étude menée dans le cadre 

du PNRZH (Programme National de Recherche sur les Zones Humides) était d'évaluer les potentialités 

d'images hyperspectrales (18 bandes et 2 mètres de résolution spatiale) pour délimiter et caractériser 

des zones humides de fond de vallées dans le massif Armoricain (Hubert-Moy et al., 2003). Les 

données, acquises par un capteur CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager) ont servi à 
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délimiter et caractériser des zones humides aux fonctionnalités spécifiques. Une classification de 

données CASI à partir de signatures spectrales acquises sur le terrain, a permis d'attribuer à chaque 

unité homogène des informations relatives à la végétation dominante, son mode de gestion et son 

degré d'hydromorphie. Cette classification a par la suite été validée par des contrôles terrain. Le 

croisement de ces informations dans un SIG a ensuite permis d'identifier les zones favorables au 

phénomène de dénitrification et de produire une cartographie d’aide à la gestion des zones humides. 

Les données hyperspectrales offrent ainsi des résultats très probants et laissent entrevoir des 

perspectives prometteuses dans ce domaine. 

2.3.2.3. Inventaire par approche géomorphologique 

D’autres méthodes se sont penchées sur des approches tournées vers la géographie physique 

en prenant en compte des aspects tels que la géologie, la topographie, l’hydrologie… dans le but 

d’identifier ou de prédire la localisation des zones humides. Il a ainsi été admis que la topographie des 

sols, de par son inclinaison, sa conductivité hydrique et les trajectoires de circulation des eaux 

d’écoulement qu’elle façonne, présente un aspect essentiel dans l’organisation hydrologique des zones 

humides (Mérot et al., 2006). La prise en considération de la géomorphologie des milieux humides, 

grâce à des MNT (Modèles Numériques de Terrain), constitue en ce sens une méthode possible pour 

leur détection.  

 

L’utilisation d’index topographiques ou climato-topographiques est une autre approche qui 

cherche à comprendre la répartition potentielle des zones humides et, par conséquent, à prédire leur 

localisation. L’index topographique prend ainsi en compte les informations géologiques et 

topologiques inhérentes à chaque zone d’étude considérée, auxquelles s’ajoute un critère de 

précipitations pour l’index climato-topologique. Une étude menée à l’INRA (Institut National de la 

Recherche Agronomique) de Rennes (Mérot et al., 2002) a ainsi montré que l’utilisation de ce type 

d’indice permettait de prédire correctement la forme et la taille des zones humides de différents sites 

d’études et cela sans re-calibration du modèle. Même si des spécificités telles que la perméabilité 

hétérogène de certains sols, les caractéristiques pluviométriques de certaines zones climatiques 

peuvent altérer la qualité des résultats, la reproductibilité de cette méthode est un avantage indéniable. 

Les index topographiques et climato-topographiques ont en effet fait leurs preuves sur plusieurs sites 

d’études localisés en plaines ou sur des plateaux en Europe. 

 

Au final, les conditions géomorphologiques et l’hydrologie se positionnent comme étant les 

deux aspects les plus déterminants dans la répartition des zones humides (Hubert-Moy et al., 2006). 

Cependant, les résultats d’une approche géomorphologique restent tributaires de la résolution spatiale 

du MNT utilisé sans quoi la détection n’est pas suffisamment fine pour permettre l’identification de 

toutes les entités du paysage.  

2.3.3. Les limites de la télédétection pour l’inventaire 

Les techniques d’inventaires à partir de données de télédétection traditionnelles (SPOT, 

Landsat, MNT…), bien qu’offrant des potentialités nouvelles dans le domaine de la télédétection, 

présentent toutefois un certain nombre de limites quant à leur utilisation pour la détection des zones 

humides. Nous l’avons vu précédemment, les zones humides présentent des caractéristiques 

spécifiques, de par leur structure et leur fonctionnement. Ces dernières peuvent rendre difficile leur 

identification et leur suivi du fait des spécificités des capteurs satellitaires. La faible résolution 
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temporelle est un des inconvénients principaux. Dans ces milieux où les changements surviennent à 

des rythmes hebdomadaires voire quotidiens, l’analyse d’images à des échelles de temps mensuelles, 

trimestrielles, ou encore annuelles ne permet pas d’appréhender avec exactitude les phénomènes 

propres à ces milieux. Concernant les phénomènes hydriques et les décalages phénologiques entre 

espèces notamment, il est souvent nécessaire d’avoir recourt à des données diachroniques afin de 

pouvoir tenir compte de ces variations pour leur détection (Hubert-Moy et al., 2005). La périodicité 

des acquisitions des images de l’IGN (Institut Géographique National), une tous les cinq ans environ, 

ne permet donc pas une approche saisonnière de ces milieux.  

 

De plus, face à l’importante quantité d’espèces végétales présentent dans ces milieux et leur 

dissémination dans le paysage, il est rare d’obtenir des pixels suffisamment homogènes pour permettre 

une classification rendant compte de cette variété. Outre la forte hétérogénéité végétale de ces milieux, 

la géomorphologie pose également un certain nombre de problèmes. Au sein des zones humides, et en 

milieux d’altitudes principalement, peuvent se former des zones de replats où se développent des 

tourbières n’excédent parfois pas quelques mètres carrés. De même, il est courant de trouver des zones 

humides dont l’étroitesse peut également poser des problèmes de détection et d’extraction (fossés, 

ripisylves…). Dans ce contexte, les capteurs dotés d’une trop faible résolution spatiale ne permettent 

de détecter que partiellement les espèces végétales dominantes et de caractériser de manière succincte 

les types d’occupation du sol sur des zones d’une largeur supérieure à 25m et d’une surface supérieure 

à 1ha (Clément et al., 2008). Le recours à la prospection systématique sur le terrain est alors une étape 

indispensable pour permettre des inventaires plus exhaustifs des zones humides de petites tailles ainsi 

que pour valider les traitements. Ces investigations sur le terrain peuvent s’avérer réalisables sur des 

zones d’études de quelques km² ; elles deviennent cependant impossibles dès lors que cette zone 

s’élargit.  

 

Les résolutions spatiales insuffisantes des capteurs mutlispectraux de types SPOT ou Landsat, 

l'emploi souhaitable d'images à plusieurs dates et les difficultés d'interprétation et de traitement sont 

autant de conditions qui ont souvent dissuadées les utilisateurs à recourir à ce type de données pourtant 

intéressante. Le développement au cours de ces dernières années de capteurs satellitaires à très haute 

résolution spatiale (inférieure au mètre) et à très haute répétitivité temporelle (couverture tous les 3 à 5 

jours), offre à la télédétection satellitaire de nouvelles potentialités pour l’inventaire des zones 

humides. 

2.3.4. De l’intérêt des images Pléiades 

L’imagerie satellitaire a depuis plusieurs années un rôle prédominant dans les domaines de 

l’observation de la Terre et des travaux cartographiques. C’est avec le programme SPOT initié par le 

CNES que la France a pu, dès les années 80, se positionner sur ce marché. Spot-5, le dernier satellite 

du programme lancé en 2002, offre encore aujourd’hui à de nombreux clients des images HRS. 

Toutefois, l’étude fine de certains milieux, tels que les zones humides, est tributaire de la résolution 

des images, ce qui pousse continuellement des chercheurs à améliorer la précision des optiques des 

satellites. C’est ainsi que, parallèlement aux services fournis par SPOT Images, deux nouveaux 

satellites seront lancés courant 2011 dans le cadre du programme ORFEO-Pléiades. Ce programme a 

pour objectif de fournir des images THRS de la Terre afin de compléter à la fois l’offre SPOT et 

répondre à des besoins spécifiques dans les domaines civils et militaires.  
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Le point fort de ce programme réside principalement dans la très haute résolution spatiale de 

ses prises de vues avec une précision inférieure au mètre (70 cm en mode panchromatique) pour des 

images couvrant des surfaces de 20 x 20 km. Outre l’amélioration de la résolution spatiale, un second 

aspect innovant de ce programme réside dans sa haute résolution temporelle qui permettra une 

couverture régulière des zones d’intérêts. Le chef du projet Pléiades au CNES, Mr Boussarie, explique 

que « l’aspect innovant de l’instrument optique de Pléiades se situe plutôt du côté de son agilité, qui 

lui permet de basculer très rapidement d’Est en Ouest et du Nord au Sud, pour balayer plus d’une fois 

une même zone au sol au cours d’un seul passage ». La haute répétitivité des prises de vues constitue 

ainsi un second atout pour ce programme quant à l’analyse temporelle fine de l’évolution des milieux.  

 

Les données THRS qui seront fournies par les satellites du programme Orféo-Pléiades 

pourraient ainsi offrir des solutions permettant une détection plus précise d’entités relatives à un sujet 

d’étude. Dans le cadre des zones humides, elles devraient notamment permettre de caractériser plus 

finement ces milieux hétérogènes et changeants. Les images THRS, offrant une résolution spatiale 

inférieure à 5m, permettent dans ce sens de détecter des milieux de petites superficies tout en mettant 

en mettant en valeur la diversité biologique s’y trouvant. La périodicité des acquisitions permettra à la 

fois d’analyser les évolutions de ces écosystèmes très changeant, de caractériser le type de végétation 

grâce à la prise en compte de leurs rythmes phénologiques, de déterminer le taux hydromorphie des 

sols ou encore de réduire les problèmes inhérents aux conditions météorologiques notamment 

(couverture nuageuse).  

3. Etat de l’art 

La détection des zones humides est rendue difficile à partir de données HRS du fait des 

similitudes entre différentes espèces végétales, de la faible résolution spatiale des images masquant 

des entités peu étendues (fossés, petites mares…), de la présence d'ombres portées, etc… Il est 

également important de noter qu’au sein des nombreux projets de recherches effectués sur les zones 

humides, très peu concernent les zones humides d’altitudes. Les informations propres au 

fonctionnement et à la détection de ces milieux sont ainsi quasi inexistantes. Cet état de l’art vise à 

faire l’inventaire des méthodes de classification, appliquées à d’autres types de milieux humides 

(fonds de vallées, zones littorales…) mais également à de petits éléments paysagers à forte valeur 

écologique et environnementale. En effet, ces méthodes peuvent être particulièrement intéressantes 

pour aider la détection et la caractérisation des zones humides de montagnes qui présentent des 

similitudes avec ces milieux, plus particulièrement à l’aide d’images THRS, plus particulièrement à 

l’aide d’images THRS. 

3.1. La détection des petits éléments paysagers par télédétection 

Cette partie a pour but de faire un tour d’horizon non-exhaustif des différentes approches 

mobilisées au sein de travaux de recherche pour détecter et caractériser les éléments paysagers de 

petite taille à partir d’images de télédétection de diverses résolutions spatiales et spectrales qui 

mobilisent dans la plupart des cas des données de télédétection THRS/HRS. 
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3.1.1. Le cas des éléments intra-urbain 

Les récentes avancées technologiques des capteurs satellitaires ont permis de repenser la 

détection des petites entités intra-urbaines. Les classifications traditionnelles (approche par pixel) sont 

en effet souvent limitées pour extraire de l’information urbaine sur des images de résolution métrique 

(Puissant, 2003). Grâce à la THRS/HRS et les images LiDAR, les structures intra-urbaines telles que 

les routes, les bâtiments, les espaces verts… peuvent maintenant être détectés et délimités. Là où les 

images à faible résolution spatiales ne permettaient pas l’utilisation de l’information spectrale (pixels 

mixtes), les images THRS/HRS renvoient grâce à leur résolution spatiale à des informations 

homogènes d’éléments de la surface terrestre (pixel pur). L’utilisation conjointe de l’information 

spatiale et spectrale permet ainsi une meilleure classification des petites entités urbaines (Fauvel, 

2007). Toutefois, il n’existe pas de résolution spatiale « optimale » pour la détection des éléments 

urbains car cela dépend fortement du contexte urbain : une zone urbaine asiatique requière un pixel 

entre 5 et 10 m tandis qu’un pixel de 30 m suffira à identifier un environnement urbain américain 

(Puissant, 2003). L’application de méthodes de classification appropriées à l’analyse des informations 

spectrales et spatiale THRS/HRS est indispensable pour bien séparer différentes entités urbaines.  

 

Fauvel (2007) est arrivé à la conclusion que les méthodes de classification SVM (Support 

Vector Machine) et/ou par fusion de données offraient des résultats probants, minimisant ainsi des 

interventions manuelles pour l’extraction d’informations pertinentes. La classification SVM adopte 

une approche adaptative permettant une amélioration de la classification par auto-apprentissage. La 

fusion de données présente l’avantage de pouvoir associer différentes techniques de classification, 

chacune ayant son avantage, afin d’obtenir les résultats les plus fiables. Des travaux portant sur la 

détection du taux de couverture arborée en zone urbaine reprennent l’approche par l’utilisation de 

donnée multi-sources. Appliquée à plusieurs villes américaines, l’estimation de l’UTC (Urban Tree 

Canopy
2
) est une méthode combinant des données HRS et LiDAR afin d’estimer le taux de couverture 

arborée effective et potentielle en zone intra-urbaine. La fusion de données LiDAR et des canaux 

infra-rouge ont ainsi permis de détecter 44% de couverture arborée pour la ville de Rockville 

(Maryland – USA), là où l’utilisation d’images faible résolution spatiale avaient sous-estimée ces 

résultats de 20% (O’Neil-Dunne, 2009). 

3.1.2. Le cas des petites entités végétales 

D’autres travaux ont portés sur la détection de petites entités végétales : les bandes enherbées 

et le taux de couverture hivernal des sols en contexte agricole intensif (Bretagne). Tandis que les 

images HRS ne permettent de détecter que la présence de végétation au sein des parcelles agricoles 

sans permettre d’estimer la densité du couvert végétal, la THRS offre la possibilité d’estimer cette 

densité de même qu’évaluer l’hétérogénéité de ces parcelles (Nabucet, 2005) à partir de la 

comparaison, d’indices de végétation appliqués sur des images THRS (Quickbird) et HRS (Spot XS). 

 

Les résultats montrent que images THRS permettent de calculer avec une plus grande 

précision le taux de couverture végétale comparativement à des produits HRS. Les données Quickbird 

montrent une corrélation de 0.97 avec les vérités terrain contre 0.87 pour les données Spot XS. De 

plus, la THRS permet de mettre en valeur l’hétérogénéité des parcelles agricoles, chose que Spot n’a 

                                                      
2 « Couverture arborée urbaine » 
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pas été capable de détecter dans ces espaces spatialement restreints (Nabucet, 2005). La THRS 

présente donc ici un intérêt incontestable pour la détection de petites entités végétales hétérogènes. 

3.1.3. Le cas des bordures de champs 

Les similitudes entre les bordures de champs boisées des paysages bocagers et les petites 

zones humides de montagne pourraient permettre de mettre en avant de nouvelles pistes pour la 

détection de ces petites entités. En effet, tout comme les zones humides, les bordures de champs ne 

sont pas toujours homogènes sur toute leur longueur. Bien que cette diversité biologique soutienne 

diverses fonctions écologiques au sein des paysages agricoles (habitats, filtrage de l’eau, etc.), elle 

pose également des problèmes pour l’identification automatique de ces petites zones d’interface du fait 

de l’hétérogénéité des signatures spectrales. L’utilisation de méthodes d’extraction automatiques et 

donc reproductibles sont également peu répandues. Les divers travaux dans ces domaines tendent en 

effet à privilégier des approches par pixels. La petitesse de ces entités pose également des problèmes 

pour leur identification à partir de ce type d’approche du fait de la résolution spatiale des données 

disponibles et des méthodes utilisées. Les méthodes de classification orientée objet développées ces 

dernières années offrent la possibilité de détecter des entités de petites tailles au sein de milieux 

complexes et diversifiés (Hubert-Moy et al., 2003). Une étude a ainsi évalué la robustesse d’une  

méthode de classification orientée objet pour identifier de manière automatique, à partir de plusieurs 

types d’images de télédétection aux résolutions spectrales et spatiales différentes (orthophotoplan, 

SPOT-5, Landsat 7 ETM+ et ASTER) des structures linéaires boisées dans deux sites bocagers de 

Bretagne et Normandie (Vannier, 2006). 

 

Les résultats ont montré que les données les plus pertinentes pour l’extraction des bordures de 

champs boisées à partir d’une approche objet sont celles offrant une résolution spatiale inférieures ou 

égale à 10 m. L’image SPOT-5 fusionnée à 5 m a ainsi permis l’identification de plus de 85% du 

réseau bocager. Avec moins de 70% du réseau détecté, les images de type Landsat et ASTER n’offrent 

pas une résolution spatiale suffisante pour extraire des éléments aussi étroits. La faible résolution 

spectrale de l’orthophotoplan pose quant à elle des limites pour cartographier finement ces paysages, 

avec seulement 72.5% de détection, comparativement à des images HRS de type Spot (Vannier, 2006).   

3.2. Les méthodes de télédétection pour la détection des zones humides 

Plusieurs méthodes ont été développées pour la détection des zones humides en délimitant 

et/ou en caractérisant les espèces végétales présentes dans ces milieux. Les techniques d'identification 

des contours et/ou des essences végétales présentent au sein des zones humides se basent généralement 

sur les critères issus de la définition de la Loi sur l'eau du 03/01/92 (Loi sur l'eau, 1992) que sont : une 

végétation hygrophile et la présence d'eau.  

3.2.1. Approches fondées sur la détection de la végétation 

Les couverts végétaux offrent des caractéristiques spectrales spécifiques dépendant à la fois de 

la nature des plantes, de leur état physiologique, de la disposition de leurs composants végétaux (leurs 

feuilles notamment) et du sol sous-jacent (Guyot, 1995). De fait, plusieurs approches peuvent être 

envisagées pour leur détection. 
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3.2.1.1. Classifications à partir des réponses radiométriques 

Plusieurs travaux se basent sur l’analyse des réponses spectrales des espèces représentatives 

des zones humides. La végétation de type hygrophiles (tourbières, forêts alluviales humides, etc…) 

peut ainsi être identifiée grâce à des comptes numériques très faibles, l’hétérogénéité des essences se 

traduisant, elle, par une forte variabilité des comptes numériques. À grande échelle, les confusions 

entre classes sont plus importantes du fait de cette hétérogénéité et des similarités physionomiques de 

la flore. L’étude diachronique de ces milieux permet alors de mettre en avant les décalages 

phénologiques entre espèces. Le plus souvent, leur retard de végétation, dû aux conditions 

bioclimatiques du milieu montagnard, est un critère majeur d'identification. Cette approche a 

largement contribué à la cartographie des zones humides au sein de nombreux projets de recherche 

(Hubert-Moy, 2003). Il est également important de noter que la distinction de deux classes 

d’occupation du sol adjacente suppose que leur surface soit plus grande, ou au moins égale, à la taille 

d’un pixel de la donnée de télédétection. Dans le cas contraire, la classification comprendra des pixels 

mixtes. Certaines techniques permettent toutefois de tirer parti de cette hétérogénéité en faisant 

ressortir cette information sous forme de données quantitatives de l’occupation du sol pour chaque 

pixel. C’est le cas des techniques de démélangeage qui consistent à calculer la part occupée par chaque 

composante d’occupation du sol présente dans un pixel de l’image (Foppa et al., 2002). Souvent 

appliquées sur des images Landsat ou NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 

présentant des pixels de grande taille, cette technique permet, plutôt que d’uniformiser l’information 

de chaque pixel, de mettre en évidence leur hétérogénéité en indiquant la part (en %) de chaque type 

d’occupation du sol présente dans le pixel. Les images SPOT végétation, bien qu’offrant l’avantage de 

couvrir de larges régions à des intervalles de temps très faibles, ne permettent cependant pas de 

détecter de petites entités du fait de sa résolution spatiale de 1 km. Les méthodes de démalangeage 

permettent en ce sens de tirer profit à la fois de la haute résolution spectrale et temporelle des images 

SPOT végétation, mais également de l’information spatiale en calculant des statistiques d’occupation 

des sols (Raymaekers et al., 2005). 

 

Les sols constituant les zones humides présentent eux aussi des caractéristiques spécifiques 

pouvant servir à la détection de la végétation. Ils présentent en effet un lien étroit avec leur couverture 

végétale : la réflectance de la végétation tend à varier selon le type de sol sous-jacent (Croisille et al., 

2005). Huete (1988) a ainsi montré que tout changement dans la réflectance des sols affecte celle du 

couvert végétal dans le proche infrarouge, proportionnellement à la modification observée dans la 

fenêtre du rouge. La réflectance d’un couvert végétal tient donc compte de l’état du sous-sol sous-

jacent, caractéristique pouvant être prise en compte au moment de la détection de ce type de surface. 

3.2.1.2. Classification à partir d’indices de végétation 

L’utilisation d’indices de végétation est très répandue pour identifier la couverture végétale 

d’un milieu et répond à une démarche empirique afin d’estimer un certain nombre de paramètres 

relatifs à l’activité chlorophyllienne. A partir d’images satellitaires multispectrales, les indices les plus 

utilisés restent l’indice de végétation (DVI) et l’indice de végétation normalisé (NDVI) (tableau 3 et 

tableau 4) qui vont traduire la densité du feuillage et la proportion de sol effectivement couverte par la 

végétation (Croisille et al., 2005).  
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Indice de 

végétation

Intérêts Limites

DVI
Peu affecté par les signatures spectrales sous jacentes du 

sol ; Bien adapté pour les fibles taux de couverture.

Influencé par les caractéristiques optiques et géométriques 

du couvert.

NDVI
Bien adapté à la végétation dense ; réduit les effets liés à la 

calibration du capteur.

Sensible aux effets atmosphériques, à la géométrie de 

visée ainsi qu’à l’illumination pour les faibles densités de 

couvert.

RDVI Combine les avantages du NDVI et du DVI.
Sensible à la géométrie de la visée et à l’angle 

d'illumination.

PVI

Moins sensible à la brillance du sol que les indices du type 

ratio par l’introduction de paramètres liés à la droite des 

sols.

Fortement influencé par les effets atmosphériques et à la 

géométrie de la visée.

TSAVI

Indépendant du type de capteur, plus sensible au faible taux 

de couverture ainsi qu’à la végétation sénescente que le 

NDVI ; Corrigé des effets du sol sous-jacent (a, b).

ARVI Peu affecté par la diffusion atmosphérique de Rayleigh.
Problème posé par le choix du paramètre d’autocorrection 

atmosphérique.

Indice de 

végétation

Nom Formule Référence

DVI Difference Vegetation Index PIR-R Jordan, 1969

NDVI
Normalized Difference Vegetation 

Index
(PIR-R)/(PIR+R) Rouse et al., 1974

RDVI
Renormalized Difference 

Vegetation Index
√(NDVI*DVI) Reujean et al., 1995

PVI Perpendicular Vegetation Index (PIR-aR-b)/√(1+a²) Richardson et al., 1977

TSAVI
Transform Soil Adjust Vegetation 

Index
a(PIR-aR-b)/(R+a(PIR+b)+X(1+a²)) Baret et al., 1989

ARVI
Atmospheric Resistant Vegetation 

Index
(PIR-RB)/(PIR+RB) Kaufman, 1992

Tableau 3. Indices de végétation 

(Nabucet, 2005) 

 

Avec : 

PIR : réflectance au sol de la surface dans le canal du proche infrarouge 

R : réflectance au sol de la surface dans le canal du rouge 

B : réflectance au sol de la surface dans le canal du bleu 

a : pente de la droite des sols nus dans le plan PIR-R 

b : ordonnée à l’origine de la droites des sols dans le plan PIR-R 

RB : réflectance du canal hybride rouge-bleu 

  RB = R-ƴ(B-R) 

ƴ : facteur d’autocorrection atmosphérique 

ƴ  = Ƿa-r/(Ƿa-b - Ƿa-r) = 0.5 

Ƿa-r : composante de la réflectance atmosphérique dans le canal du rouge 

Ƿa-b : composante de la réflectance atmosphérique dans le canal du bleu 

  

 

Tableau 4. Intérêts et limites des indices de végétation 

(Nabucet, 2005) 
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Utilisable à partir de photographies aériennes acquises dans les domaines du visible et du 

proche infra-rouge, un indice de végétation a été utilisé comme un indicateur d’hydromorphie pour 

caractériser le fonctionnement hydrologique d'un marais littoral - marais de Bourgneuf - (Bailly et al., 

2003). La végétation hygrophile est alors détectée grâce aux valeurs de l’indice de végétation 

normalisé (NDVI) calculé pour trois dates différentes (hiver, printemps, été). Chaque espèce est 

ensuite attribuée à une classe de submersion : longue, moyen ou hors-submersion par classification 

supervisée qui traduira ainsi trois niveaux hydrodynamiques de la zone et a fortiori les régimes de 

submersion des baisses
3
 de la zone d’étude (Samoudi, 2000).  

 

Toutefois, plusieurs ouvrages prônent une utilisation prudente et modérée du NDVI qui reste 

très sensible aux conditions atmosphériques (Girard et al., 1999) (tableau 4). De plus, cet indice 

répondant à l’activité chlorophyllienne, il ne peut être utilisé qu’à des périodes de l’année au court 

desquelles les espèces végétales en présences ont atteint un développement phénologique suffisant 

pour être détectées. Il devient aussi très aléatoire lorsque la couverture végétale de la zone dépasse les 

60% (Gitelson et al., 2002).  

 

La qualité des indices est également fonction de la résolution spatiale des images utilisées, 

certains présentant de meilleurs résultats pour des images HRS, d’autres pour des images THRS. Une 

étude a ainsi évalué la corrélation entre plusieurs indices de végétation et la résolution spatiale des 

capteurs  en  les appliquant à des images THRS Quickbird (2.8 m) et HRS SPOT 4 XS (20 m), dans le 

but de détecter la végétation présente sur des parcelles agricoles Bretonnes (Nabucet, 2005). Il ressort 

de cette étude que pour une résolution spatiale de 20 m (images SPOT), les indices présentant les 

corrélations les plus élevées sont le PVI (0.8732) et le RDVI (0.8731)  tandis que pour une résolution 

spatiale de 2.8 m (Quickbird) les indices ARVI (0.9754) et TSAVI (0.9750) présentent les meilleures 

corrélations (tableau 3 et tableau 4). Dans les deux cas on s’aperçoit que la THRS permet une 

détection plus précise de la végétation par l’utilisation d’indices comparativement à la HRS. 

3.2.2. Approches fondées sur la détection de l’humidité 

Bien que la détection des zones humides repose sur l’analyse de critères permanents tels que la 

végétation ou les caractéristiques des sols, l’hydromorphie reste le critère principal pour la 

délimitation des zones humides car elle présente une permanence temporelle dans le profil des sols, 

même à la suite d’un assèchement (Clément et al., 2008). Le projet Ty-fon (Typologie Fonctionnelle), 

portant sur l’étude de zones humides de fonds de vallées dans le Massif Armoricain, a montré que les 

images SPOT et Landsat TM fournissaient les moyens de localiser des zones humides à partir d'un 

indice d'humidité (Mérot et al., 2005). 

3.2.2.1. Indices d’humidité 

Plusieurs indices existent selon le type de capteurs utilisés, et permettent de faire ressortir des 

informations relatives à l’humidité des sols ou de la végétation. On retrouve ainsi le Tasseled Cap / 

Wetness Index, les dérivés du NDVI : le NDWI (Normalized Difference Water Intex) et le NDWI2 ou 

encore les indices de brillance des sols. 

 

                                                      
3
 dépression intra-parcellaire temporairement en eau correspondant à une zone d'épandage des crues 
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Indice de 

végétation

Nom Formule Référence

NDWI Normalized Difference Water Index (PIR-MIR)/(PIR+MIR) Gao, 1996

NDWI2 Normalized Difference Water Index 2 (V-PIR)/(V+PIR) McFleeters, 1996

Le Tasseled Cap est une des méthodes disponibles permettant d’améliorer l’information 

spectrale contenue dans des données Landsat Thematic Mapper (TM). La transformation par le 

Tasseled Cap établit un rapport entre six bandes TM (1 à 5 et 7) et les décompose en trois 

composantes (appelées aussi dimensions) : la Brillance (Brightness) met en évidence les sols à forte 

réflectance, le degré de Verdure (Greenness) fait ressortir la végétation et l’Humidité (Wetness) isole 

les zones présentant un fort taux d’humidité (Crist et al., 1984). Ces indices sont obtenus selon le 

calcul suivant : 

 

Brightness = 0.3037(TM1)+0.2793(TM2)+0.4743(TM3) 

+0.5585(TM4)+0.5082(TM5)+0.1863(TM7) 

 

Greenness = -0.2848(TM1) - 0.2435(TM2) - 0.5436(TM3) 

+ 0.7243(TM4)+0.0840(TM5) - 0.1800(TM7) 

 

Wetness = 0.1509(TM1)+0.1973(TM2)+0.3279(TM3) 

+ 0.3406(TM4) - 0.7112(TM5) - 0.4572(TM7) 

 

Ces trois dimensions rassemblent une large gamme d’informations relatives aux 

caractéristiques des sols et à leur occupation. Des travaux ont ainsi montré que l’incorporation de ces 

informations lors de la classification de zones humides à partir d’images Landsat TM a permis 

d’améliorer considérablement la qualité des résultats. La précision de cette classification est ainsi 

passée de 61.5% avec l’utilisation des canaux Landsat TM seuls à 92.6% en combinant à ces canaux 

les données issues du Tasseled Cap (Chiu et al., 2004). Tandis que les réflectances quasi identiques de 

la végétation empêchent une bonne séparabilité des signatures spectrales, les informations des trois 

bandes du Tasseled Cap fournissent des données supplémentaires permettant de les distinguer plus 

aisément dans ces espaces très fragmentés et éparses. 

 

Le même type de calcul peut également être effectué à partir d’images SPOT ou Quickbird, 

nécessitant toutefois une modification de l’équation, ce type de capteur n’offrant pas le même nombre 

de bandes spectrales. Il est ainsi possible, grâce au NDWI et au NDWI2 (tableau 5), de faire ressortir 

des informations relatives à l’humidité à une résolution spatiale plus fine que le Tasseled Cap. Le 

NDWI, dérivé du NDVI, est un indice permettant de mettre en évidence la présence d’eau à partir des 

bandes du proche et moyen infra-rouge (Gao, 1996). Contrairement au Tasseled Cap, le NDWI est 

applicable à des images SPOT. Un second dérivé du NDVI, le NDWI2, utilise pour sa part les canaux 

vert et proche infrarouge (McFleeters, 1996) et peut être appliqué à la fois à des images SPOT mais 

également des images Quickbird. 

 

 

Tableau 5. Indices d’humidité : NDWI et NDWI2 

Avec :  

MIR = réflectance au sol de la surface dans le canal du moyen infra-rouge 

PIR = réflectance au sol de la surface dans le canal du proche intra-rouge 

V = réflectance au sol de la surface dans le canal du vert 
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5.2.2.2. Indices de brillance  

L’indice de brillance des sols, sensible à la l’humidité et la présence de sel en surface, permet 

de faire ressortir des informations relatives à la présence de surfaces absorbantes, telles que les sols 

très humides voire totalement recouverts d’eau. La présence de ces sols est traduite par des couleurs 

sombres s’opposant à des surfaces plus réfléchissantes telles que les zones bâties ou certains types de 

végétation (Croisille et al., 2005). L’indice de brillance des sols est le suivant : 

 

IB = √ R² + PIR² 

R = réflectance dans le canal du rouge 

PIR = réflectance dans le canal du proche infrarouge 

 

Des travaux ont ainsi porté sur le développement de méthodes de délimitation et de 

caractérisation des zones humides par le croisement de données topographiques et hydrologiques au 

sein d'un SIG ; le degré d'humidité des sols étant lié à l'altitude mais également aux réseaux 

hydrographiques qui permettent le drainage des eaux de pluie et des écoulements artificiels 

(Kergomard et al., 2003). L’identification des zones humides peut donc être envisagée à partir d'une 

cartographie des sols hydromorphes, indiquant la saturation temporaire en eau de la zone, d'une 

analyse topographique mais également grâce à des indices de brillance des sols, variables selon leur 

mode de gestion (Mérot et al., 2005 ; Mérot et al., 2000). L’étude des changements spatiaux et 

temporels de l’humidité des sols représente donc un autre angle d’approche envisageable pour l’étude 

des zones humides.  

3.2.3. Approche objet vs approche pixel 

Le but de la télédétection est de quantifier et décrire les informations relatives à la surface 

terrestre afin de comprendre les phénomènes et processus sous-jacents (Blaschke et al., 2001). Mais, 

alors que l’œil humain se focalise inconsciemment sur la structure et l’organisation spatiale des objets 

au sol pour les décrire, la télédétection s’est toujours cantonnée à décrire ces entités à partir d’analyses 

pixels à pixels. Blaschke (2001) s’est logiquement demandé comment, à partir de ces entités initiales, 

peut-il être possible de retranscrire avec exactitude des entités significatives qui puissent coïncider 

avec les motifs du terrain. Plusieurs études récentes ont ainsi montré les limites d’analyses d’images 

THRS par des approches orientées pixels. Ces classifications ont en effet d’énormes difficultés à faire 

face à la quantité d’information contenue dans ce type d’images ce qui aboutit à des résultats 

inconsistant et loin des attentes en terme d’extraction d’informations (Oruc et al., 2004). La plupart 

des méthodes de classification orientées pixel négligent également des informations de texture ou de 

frontières (Blaschke et al., 2001) en ne tenant compte que de la valeur des pixels tandis que la 

segmentation consiste en un regroupement de pixels voisins (ou segments) basé sur des critères de 

similitudes tels que leurs réponses spectrales, leur texture, leur voisinage (Meinel et al., 2004).  

 

Du fait de l’extrême hétérogénéité et de leur dissémination dans le paysage, les approches 

traditionnelles de classification orientées pixels s’avèrent inefficaces pour extraire automatiquement et 

caractériser les petites zones humides (Hubert-Moy et al., 2003). Une approche orientée objet semble 

alors plus appropriée pour délimiter et caractériser les zones humides. L'information sur la forme 

géométrique des objets peut permettre par exemple de distinguer des plans d'eau artificiels (réservoirs, 

etc…) de forme rectangulaire, des surfaces en eau naturelles. Des informations de proximité par 

rapport à des zones aquifères s'avèrent en outre utiles à la détection de zones humides inondées et/ou 
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engorgées. L’utilisation de techniques de segmentation pourrait ainsi permettre de s’affranchir de ces 

problèmes posés par l’approche pixel en offrant une alternative valable aux techniques 

« traditionnelles » de classification. Le travail effectué par une équipe de recherche propose ainsi une 

méthodologie orientée objet pour inventorier les petites zones humides de fonds de vallées en 

Bretagne à partir d’une image SPOT-5 de janvier 2003 (Hubert-Moy et al., 2006).  

Les traitements appliqués (figure 3) consistent dans un premier temps à segmenter l’image 

pour en extraire des objets homogènes selon des critères de texture, de taille, de forme, de réponses 

spectrales et de relations topologiques. La délimitation des zones humides a été effectuée à une échelle 

de segmentation large tandis que la segmentation appliquée pour leur caractérisation a été faite plus 

finement. L’image a ensuite été classifiée suivant deux approches : 

 

1) une classification au plus proche voisin 

pour la délimitation des zones humides, 

consistant à déterminer des échantillons (ou 

zones d’entraînement) représentatifs des 

différentes classes d’occupation des sols 

présentes sur le site d’étude auxquelles seront 

attribués les objets qui leur seront les plus 

proches en terme de réponses radiométriques 

(Clément et al., 2008). Elle permet d’aboutir à 

une carte binaire indiquant la présence de zones 

humides. 

2) une classification selon des fonctions 

d’appartenance pour leur caractérisation. Elle 

offre la possibilité de calculer pour chaque objet 

un degré d’appartenance à une classe selon des 

critères spécifiques prédéfinis par l’utilisateur 

(Benz et al., 2003). 

 

Figure 3. Traitements orientés objet 

 (Source : d’après Hubert-Moy et al., 2006) 

 

Les résultats montrent que cette approche permet de délimiter et donc identifier les zones 

humides avec précision. Concernant leur caractérisation, les résultats sont plus mitigés, la saison 

hivernale n’étant pas optimale pour ce type d’étude. La discrimination reste cependant raisonnable et 

laisse entrevoir de fortes potentialités grâce à l’utilisation conjointes d’informations de forme, de 

texture, de taille, et plus seulement de l’information spectrale des pixels. 

3.3. Images THRS : THRS et/ou THRS simulée ? 

3.3.1. Les données THRS 

Avec l’amélioration constante des technologies spatiales, les capteurs satellitaires 

d’observation de la Terre font maintenant concurrences aux résolutions des photographies aériennes. 

Le terme de Haute Résolution fait ainsi son apparition au début des années 80 avec l’arrivée des 
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satellites dits de « 2
ème

 génération » (Puissant, 2003). L’équipement des satellites Landsat d’un capteur 

Thematic Mapper (TM) offre ainsi des images d’une résolution spatiale de 30 x 30 m. En parallèle, les 

satellites SPOT s’équipent de capteurs HRV (Haute Résolution Visible) et HRVIR (Haute Résolution 

Visible et Infra-Rouge) offrant une résolution de 20 m pour le multispectral et 10 m pour le 

panchromatique (tableau 6). 

 

C’est grâce à la Directive « Foreign Access To Remote Sensing Space Capabilities
4
 » émise le 

9 mars 1994 par le Président des Etats-Unis qu’est libéralisée la télédétection à des résolutions 

spatiales inférieures à 5 m, jusqu’alors réservée au domaine militaire (USGS). Ces images dites à Très 

Haute Résolution Spatiale (THRS) vont permettre le développement de satellites commerciaux dits de 

« 3
ème

 génération » (Puissant, 2003). Dans le domaine de la THRS ont retrouve entre autre SPOT-5 et 

son capteur HRG / HRS (Haute Résolution Stéréoscopique / Haute Résolution Géométrique), 

IKONOS, Quickbird, Orbview et bientôt les satellites de la constellation ORFEO-Pléiade (tableau 6). 

 

 

Tableau 6. Résolutions HRS / THRS des principaux capteurs satellitaires 

 

La distinction entre HRS / THRS tient donc essentiellement dans la résolution spatiale des 

capteurs qui doit permettre d’acquérir des images inférieures ou égales à 5 m pour être considérées 

comme de la THRS (Puissant A., 2003). Le tableau 7 présente un comparatif des différentes 

dénominations des résolutions spatiales propres au domaine civil et militaire.  

 

                                                      
4 « Accès étranger aux capacités spatiales des capteurs satellitaires » 

Satellites HRS THRS

(Capteurs) 10 à 30 m < 5 m

Pan : 1 m

Multi : 4 m

Landsat (USA)

TM Multi : 30 m

ETM + Pan : 15 m

Multi : 30 m

Pan : 1 m

Multi : 4 m

Pan : 0.7 m

Multi : 2.8 m

Pan : 0.61 m

Multi : 2.44 m

SPOT (Fr.)

1 à 3 (HRV) Pan : 10 m

Multi : 20 m

4 (HRVIR) Pan : 10 m

Multi : 20 m

5 (HRS-HRG) Multi : 10 m Pan : 5 m

Quickbird (USA)

Ikonos (USA)

Orbiew (USA)

Pléiade (Fr.)
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Dénomination Militaire Civil

EHR - Extrême Haute Résolution < 0.25 m X

THR - Très Haute Résolution 0.25 à 0.60 m < 5 m

HR - Haute Résolution 0.60 à 3 m 10 à 30 m

MR - Moyenne Résolution 3 m 80 m

BR - Basse Résolution > 3 m 1000 m

Résolution spatiale (mètres)

Tableau 7. Comparatif des dénominations des résolutions spatiales  

dans les domaines civil et militaire 

(Puissant, 2003) 

 

Les techniques actuelles de fusion d’images permettent de tirer parti de la résolution spatiale 

d’un canal panchromatique afin d’améliorer la résolution spatiale des canaux multispectraux. Des 

images satellites telles que SPOT-5, alors considérées comme de la HRS, deviennent ainsi ce que l’on 

nomme de la THRS simulée. Loin de faire un état des lieux des techniques de fusion existantes, la 

partie suivante présente succinctement les méthodes les plus courantes et les plus performantes 

permettant d’obtenir de la THRS à partir d’images HRS. 

3.3.2. Les méthodes d’amélioration de la résolution spatiale 

Les méthodes de fusion consistent à améliorer la résolution spatiale d’une image 

multispectrale afin de faire ressortir des informations qu’une image panchromatique seule ne pourrait 

fournir. Le principe consiste à fusionner une image multispectrale présentant une plus faible résolution 

spatiale avec une image panchromatique plus précise spatialement afin d’obtenir une nouvelle image 

ayant une résolution spatiale et spectrale plus élevée. Bien qu’elles tendent à améliorer la résolution 

spatiale, les méthodes de fusion altèrent plus ou moins les valeurs spectrales des canaux ce qui peut a 

fortiori poser des problèmes pour leur exploitation. L’objectif va donc être de privilégier une méthode 

de fusion qui permettant une amélioration de la résolution spatiale de l’image multispectrale en la 

combinant à l’image panchromatique, tout en conservant au maximum les données spectrales de 

chaque pixel (Thomas, 2006). Plusieurs méthodes ont ainsi été développées.  

 

Les méthodes IHS (Intensity – Hue – Saturation) ou CN-Brovey font parties des techniques de 

fusion par combinaison des radiométries offrant une qualité spatiale plus riche mais dégradant le plus 

les informations spectrales des pixels (Houet, 2002). Les distorsions de l’information spectrale des 

images, comme le montre l’image (a) et (b) de la figure 5, rend aléatoire l’utilisation de l’information 

spectrale des objets pour des traitements ultérieurs (Liu, 2000). De plus, ces deux techniques de fusion 

ne permettent que le traitement de 3 bandes spectrales ce qui peut être très restrictif, pour une image 

Landsat TM notamment. 
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Figure 4. Comparaison de la résolution spatiale sur un extrait de l’image Quickbird 

(a) panchromatique ; (b) multispectrale 

 

 

Figure 5. Application de la fusion 

 (a) par la méthode CN-Brovey ; (b) par la méthode IHS 

 

 

La méthode ACP (Analyse en Composantes Principales) (figure 6-a) présente l’avantage de 

diminuer ces distorsions tout en affinant de la même manière la résolution spatiale de l’image 

multispectrale. Toutefois, ces méthodes ne présentent pas réellement d’améliorations substantielles de 

la résolution mais plus une amélioration visuelle de l’image (Houet, 2002). 

 

Figure 6. Application de la fusion 

(a) par la méthode ACP ; (b) par la méthode Gram-Schmidt 
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Une autre technique très répandue est la Gram-Schmidt Spectral Sharpening (figure 6-b) qui 

tend elle aussi à conserver au maximum la qualité des données spectrales de l’image tout en offrant 

des résultats très satisfaisant quant à l’amélioration de la résolution spatiale. Plusieurs chercheurs, dans 

le cadre du Projet MORPHEO mené par l’Agence Spatiale Italienne, ont ainsi comparé la qualité de la 

méthode Gram-Schmidt (GS) par rapport à des méthodes traditionnelles et répandues telles que l’IHS 

ou Brovey. Les résultats montrent que la méthode GS et ses dérivées (GSG : Gram-Schmidt Global 

Adaptative) présentent les coefficients de corrélation les plus élevés, respectivement 99.78% et 

99.93% contre 99.58% pour la méthode par Composantes Principales et 99.36% pour l’IHS (Santurri, 

2010).  

 

Le CNES, via le logiciel OTB-Monteverdi
5
, 

propose également une méthode de fusion selon 

une variante de la méthode multiplicative.  

 

 

 

 

 

Figure 7. Méthode de fusion disponible dans 

l’OrféoToolBox 

 

 

Chaque bande XS est ainsi multipliée par un coefficient, selon la formule suivante : 

La signature spectrale de chaque pixel dans les bandes du B, V, R et PIR est ainsi conservée selon ce 

facteur multiplicatif (figure 7). 

 

Les techniques offrant les meilleures améliorations de résolution spatiale des données 

multispectrales semblent donc être fournies par les méthodes de Gram-Schmidt et/ou la variante 

multiplicative d’OTB-Monteverdi. Ces techniques ont prouvé qu’elles peuvent permettre la fusion 

d’une image panchromatique et multispectrale, respectivement à 61 cm et 2.40 m de résolution 

spatiale et d’obtenir une image à quatre bandes spectrales d’une résolution spatiale égale à 61 cm tout 

en permettant des classifications ultérieures basées entre autre sur les réponses spectrales des pixels 

et/ou des objets (Clément et al., 2008). 

4. Méthodologie 

A partir de l’état de l’art des méthodes et données mobilisables pour évaluer les potentialités 

de la THRS à la détection et la caractérisation des zones humides de montagnes, un protocole 

méthodologique est mis en place et présenté dans cette partie. Chacune des méthodes utilisées est 

présentée ensuite en détail, ainsi que celles permettant d’évaluer la qualité des résultats. Nous 

                                                      
5 http://orfeo-toolbox.org/doxygen/classotb_1_1SimpleRcsPanSharpeningFusionImageFilter.html#_details 

XS

Filtered (PAN)
PANOTB Pansharpening :
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commencerons toutefois par présenter le site d’étude, ses spécificités en terme de zones humides ainsi 

que les données disponibles. 

4.1. Site d’étude et données  

4.1.1. Site d’étude 

Le site d’étude, situé dans les Pyrénées ariégeoises (figure 8), fait partie de l’Observatoire 

« Hommes-Milieux » (OHM) du Haut-Vicdessos. Les OHM ont été créé par l’INEE (Institut Ecologie 

et Environnement) du CNRS et ont notamment pour objectif de promouvoir une interdisciplinarité. 

Dans le cadre de cet Observatoire, le projet OPA (Occupations des sols Passées et Actuelles) sert de 

projet d’appui à ces recherches. Il permet de bénéficier du soutien de la fondation Planet-Action (Spot-

image) fournissant des images Spot de la zone, ainsi qu’un certain nombre de données de terrain. 

 

 

Figure 8. Localisation de la zone d’étude 

(Image SPOT-5 du 14/09/2010, composition colorée bandes R/PIR/MIR en RVB) 
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Les travaux effectués sur les différentes zones d’études de l’OHM du Haut-Vicdessos ont 

permis de mobiliser des données et relevés scientifiques préexistants tels que : 

 

- des relevés botaniques et des cartographies des milieux humides au niveau des étangs de 

Bassiès / Alate (sites ZNIEFF niveau 2) et des prairies de Soulcem (figure 9, cercles 

rouge) (Benito et al., 2010) ; 

- des données Natura 2000 relative à la zone classée au nord des étangs de Bassiès (figure 9, en 

vert) ; 

- des relevés de terrain spectro-radiométrique sur la zone des étangs de Bassiès ; 

 

 

Le choix du site de Bassiès, situé dans le Haut-Vicdessos, comme site d’étude résulte de la 

convergence d’intérêts scientifiques (projets de recherches) et techniques (disponibilité de données 

satellitaires et de relevés terrains nécessaires à la validation de résultats). 

 

 

Figure 9. Localisation du site de l’OHM des Pyrénées 

(Sources : http://w3.ohmpyr.univ-tlse2.fr/presentation_ohm_pyr.php et géoportail) 

 

 

http://w3.ohmpyr.univ-tlse2.fr/presentation_ohm_pyr.php
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Situé dans le département de l'Ariège (figure 8), la vallée du Vicdessos est à la frontière de 

l'Espagne et de la Principauté d'Andorre. Son emplacement au cœur des Pyrénées Ariégeoises lui 

confère un climat de type méditerranéen montagnard. La saison hivernale, froide et enneigée, laisse 

place à un climat chaud et sec en été. Appartenant au bassin de la Garonne, le réseau hydrographique 

de la vallée est régit par l'Ariège dont un de ses affluents, la rivière du Vicdessos, irrigue la zone 

d'étude. L'eau y est également très présente sous diverses formes : lacs d'altitudes, névés, barrages… 

L'altitude varie de 500 m dans les fonds de vallées à plus de 3000 m, le point culminant étant le Pic 

d'Estats à 3143 m d'altitude. Les gradients thermo-pluviométriques inhérents à ce type de relief sont 

soulignés par la végétation dont l'adaptation par paliers successifs reflète la dégradation progressive 

des conditions bioclimatiques.  

 

De par sa localisation au sein des Pyrénées, le site d’étude présentent des intérêts multiples, 

tant pour les sciences géographiques et naturelles (climatologie, hydrologie, écologie) que pour les 

sciences paléo-environnementales. Cette zone est également très représentative des vallées 

montagnardes présentes au sein de la chaîne Pyrénéenne ce qui en fait une zone témoin idéale. Son 

insertion au sein des multiples projets de recherches en lien avec l’OHM a également permis 

d’acquérir de nombreuses connaissances et données venant soutenir d’autres études parallèles. A noter 

que, même si cette région ne présente pas la densité de zone humide la plus importante des Pyrénées, 

on y retrouve une diversité de milieux non négligeable avec la présence de prairies humides, de 

tourbières, de zones humides para-tourbeuses…de plus ou moins grande dimensions. Il est donc 

représentatif d’une situation commune, où la diversité est bien représentée et où la détection des zones 

humides peut être plus délicate en raison de leur taille et de leur présence moins fréquente que dans 

d’autres sites pyrénéens. Ainsi ce site est particulièrement intéressant pour répondre à la 

problématique. 

 

Plusieurs espèces, animales et végétales, sont également endémiques de cette région et 

présentent un intérêt écologique essentiel. C’est notamment le cas de l’Euproctus asper, ou Euprocte 

des Pyrénées, que l’on retrouve dans de petites zones humides entre 1 400 et 2 600 m d’altitude (Parc 

National des Pyrénées) ou de la Drosera rotundifolia, une espèce de plante carnivore (figure 10). 

 

 

Figure 10. Exemple d’espèces endémiques des Pyrénées 

l’Euprocte des Pyrénées (à gauche) et la Drosera rotundifolia (à droite) 

(Source : photographies de Patrick Mordelet) 
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4.1.2. Les données 

Les données disponibles et nécessaires pour répondre à cette problématique comprennent une 

image Quickbird, deux images SPOT-5, un orthophotoplan, un MNT, un relevé terrain spectro-

radiométrique et des relevés botaniques cartographiés des milieux humides dont les caractéristiques 

sont présentées dans le tableau 8 et les figures 11 à 14. 

 

L’image THRS Quickbird a été acquise le 26 août 2003. Elle comprend une image 

panchromatique d’une résolution spatiale de 61 cm et une image multispectrale (4 canaux) à 2.40 m de 

résolution spatiale. La haute répétitivité du satellite permet un passage tous les 3 à 5 jours au-dessus 

d’une même zone. L’image Quickbird a été commandée sans aucun prétraitement (fusion, corrections 

géométriques), de manière à bien maîtriser les caractéristiques spatiales et spectrales des images afin 

de les rendre parfaitement comparables et superposables. Il est important de noter que la date 

d’acquisition de l’image Quickbird pourrait présenter un problème pour la détection des zones 

humides. En effet, outre le fait qu’elle ait été prise durant l’été, les mois de juillet et août 2003 ont 

connu une importante période de sècheresse, laissant des doutes sur l’état général des zones humides 

de la vallée. Aucune autre image d’archive étant disponible sur la zone d’étude à une date ultérieure, 

elle est la seule image de la zone d’étude utilisable. 

 

Tableau 8. Données de télédétection utilisées 

 

 

Les données SPOT-5 comprennent une scène acquise le 8 juillet 2010 et une seconde le 14 

septembre 2010. Avec une résolution spatiale de 5 m pour l’image panchromatique et 10 m pour 

l’image multispectrale, les images SPOT sont considérées comme des images HRS. Elles vont 

permettre d’évaluer l’importance de la richesse spectrale grâce à la présence d’un canal du MIR 

(Moyen Infra-Rouge). L’image SPOT-5 du 08/07/2010 a été fournie par la fondation Planet action et 

comprend uniquement l’image multispectrale à 10m de résolution spatiale. La seconde, du 

14/09/2010, comprend l’image panchromatique et multispectrale et a été acquise dans le cadre du 

programme ISIS (Incitation à l'utilisation Scientifique des Images SPOT). Les pré-traitements 

Quickbird SPOT-5 BD Ortho 

Panchromatique 0.61 m 2.5-5 m

Multispectral 2.44 m 10 m (MIR : 20 m)

Panchromatique 0.44-0.90

0.51-0.73

Bleu 0.45-0.52 

Vert 0.52-0.60 0.50-0.59

Rouge 0.63-0.69 0.61-0.68

PIR 0.66-0.90 0.78-0.89

MIR 1.58-1.75

IRT

Résolution temporelle 3 à 5 jours 26 jours 5 ans

Couverture Image 16.5 km x 16.5 km (272 km²) 60 km x 60 km (3600 km²) Départementale

Bande 16.5 km x 115 km

Pré traitments Corrections géométriques et        

fusion sous SIG

Fusion P+XS Aucun

Fournisseur

DigitalGlobe Planète Action / ISIS IGN

Date d'acquisition 1 août 2003 8 juillet 2010 2003

14 septembre 2010 2008

RVB

Résolution spatiale 25-50 cm

Résolution spectrale             

(en µm)
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(orthorectification et corrections radiométriques) ont été effectués sur les deux images, elles sont donc 

directement exploitables pour les traitements à venir. 

 

L’orthophotoplan, fourni par l’IGN, d’une résolution spatiale de 50 cm, associé au Modèle 

Numérique de Terrain acquis par le satellite ASTER (et libre au téléchargement sur internet) précis à 

30 m sont utilisés pour corriger géométriquement l’image Quickbird et attester de la qualité du résultat 

de l’orthorectification de cette dernière. En effet, les orthorectification sont réalisées et rendues 

possibles grâce aux paramètres orbitaux enregistrés par le satellite et fournis pour les données de 

niveau 1A pour Spot et de niveau standard précis à 23m à 90% pour Quickbird. 

 

Les données de vérités terrain comprennent une série de relevés spectro-radiométriques 

effectués le même jour que le passage de SPOT au-dessus de la zone d’étude, à savoir le 8 juillet 2010. 

Ces relevés consistent à mesurer la capacité de chaque type de végétation à réfléchir l’énergie solaire 

incidente à l’aide d’un spectro-radiomètre (ASD Fieldspec ©, gracieusement mis à disposition par le 

CESBIO) (figure 11). Celui-ci acquiert cette information qui se traduit par une courbe correspondant à 

la signature spectrale de/des espèces en question (figure 12 et annexe 1) ; l’acquisition du spectre en 

continu s’échelonnant de 0.36 à 2.50 micromètres. Les mesures étant fortement dépendantes des 

conditions d’illumination, une mire permet de rééchantillonner l’appareil avant chaque mesure (figure 

11 – photo de droite). Nous avons ainsi à disposition un fichier de signatures spectrales pour plusieurs 

associations d’espèces végétales représentatives des zones humides de Bassiès. Le passage du satellite 

SPOT-5 au-dessus de cette zone le même jour que ces relevés offre l’opportunité d’avoir un fichier de 

signatures spectrales représentatif des réponses radiométriques de l’image SPOT. Ce synchronisme 

assure des résultats très satisfaisant pour les futures classifications basées sur ces signatures. Une 

inquiétude subsiste cependant quant à l’écart temporel entre ces relevés (Juillet 2010) et l’image 

Quickbird (Août 2003) qui pourrait entraîner des différences entre les signatures spectrales des 

espèces. Une comparaison devra donc être faite entre les réponses radiométriques des espèces et celles 

contenues dans le fichier de signatures spectrales afin d’évaluer cet écart. 

 

Figure 11. Relevés spectro-radiométrique dans la vallée de Bassiès 

(Source : photographies de Fabienne Gazo) 
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Figure 12. Données associées à une mesure de spectroradiométrie de terrain 

 

 

Nous avons également à disposition des relevés botaniques et une cartographie des zones 

humides de Bassiès, effectués par des étudiants de l’école d’architecte et du paysage de Bordeaux en 

juillet 2010 (annexe 2). La nomenclature de ce travail se décline en 7 classes de zones humides 

caractérisées par leur dominante de végétation sur  5 zones de Bassiès. La figure 13 montre un extrait 

de cette cartographie sur la zone n°4, au sud-est des étangs de Bassiès. 
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Signature Spectrale

Longueurs d'ondes (nm x 10²)

SPECTRORADIOMETRIE : Ményanthe et Eau

Point de mesure

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo

Date du relevé : 9 juillet 2010 Heure : 11h17

Nom du spectre : 90710.82
Image associée : spectres058.jpg

Altitude : 1662.71 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.423976

Latitude : 42.764207

Lambert 93 : X 570859.9
Y 6186251.46

Lambert 2 étendu : X : 525130.288
Y : 1751643.915

Nombre de mesures : 3
090710.80 / 090710.81 / 090710.82 : Menyanthe et eau
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Figure 13. Cartographie des zones humides de Bassiès – Zone 4 

(Source : Benito et al., 2010) 

 

Le travail d’inventaire des étudiants de Bordeaux a permis la création d’une carte non-

exhaustive des zones humides présentes sur la zone de Bassiès (figure 14) servant de carte de 

référence pour la validation des classifications. Les limites des relevés botaniques ont été segmentées 

sous Definiens eCognition puis labellisés selon la nomenclature présentée dans la partie « 2.1.2.2. Les 

compostions biologiques des zones humides d’altitude » (tableau 2).  

 

Figure 14. Carte de référence des zones humides de Bassiès 

(superposition sur l’image Quickbird fusionnée) 
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4.2. Protocole méthodologique 

Les traitements envisagés afin d’évaluer l’apport de la THRS pour la détection des petites 

zones humides de montagne suivent une approche méthodologique (figure 15) en trois étapes, 

précédée d’une étape préliminaire de pré-traitements incluant des corrections géométriques et 

radiométriques ainsi que plusieurs fusions d’images. Ce protocole méthodologique présente l’avantage 

de pouvoir comparer (1) l’apport des images THRS, THRS fusionnées et HRS et (2) les méthodes de 

classification tant pour la délimitation que pour la caractérisation des zones humides de montagne. 

Trois types de méthodes sont testés : 

 

1) Une caractérisation des zones humides selon une approche orientée pixel : 

o au travers de classifications dites « dures » : les images Quickbird et Spot seront 

labellisées à partir de zones d’entrainements ;  

o dans un second temps, des masques d’humidités calculés à partir de ces mêmes 

images seront appliqués, suivit des même traitements ; 

 

L’objectif des classifications « dures » orientée pixel est d’évaluer, au travers de 

classifications faciles à mettre en place, quelle résolution spatiale offre les meilleurs résultats pour la 

caractérisation des zones humides et si la THRS permet de s’affranchir d’une moins bonne résolution 

spectrale.  

Plusieurs classifications supervisées, supposant une connaissance préalable de la zone d’étude 

ont été sélectionnées afin de rendre compte de leur fiabilité. Les classifications de type Maximum de 

Vraisemblance et Distance Minimum sont des traitements classiques dont les algorithmes sont 

implémentés sur la majorité des logiciels de cartographie. La méthode SVM (Support Vector 

Machine) et la méthode SAM (Spectral Angle Mapper), implémentées sous ENVI se présentent 

comme des méthodes de classification plus avancées, restant cependant accessibles par les utilisateurs. 

Les méthodes neuronales sont quant à elles plus complexes, prenant en compte des informations de 

voisinage au sein de leurs algorithmes. Dans le cas présent, la méthode SOM (Koholen's Self-

Orgnizing Map) implémentée sous IDRISI est testée. Ces classifications sont effectuées à partir 

d’échantillons d’entraînements dont la valeur moyenne est calculée individuellement, et ce pour 

chaque image utilisée. Une modification des comptes numériques des pixels due à la fusion du canal 

multispectral au canal panchromatique n’empêche pas leur application. De fait, les données utilisées 

comprennent à la fois les images Quickbird et Spot fusionnées et non-fusionnées avec des résolutions 

spatiales respectives de 0.7 et 2.8m et 5 et 10m. 

 

2) Une caractérisa tion des zones humides selon une méthode « floue » de démélangeage : 

o à partir de fichiers de signatures spectrales : une proportion d’appartenance à un type 

d’occupation du sol est attribuée à chaque pixel, et cela pour chaque signature 

spectrale ; 

o le même traitement sera appliqué sur ces mêmes images auxquelles seront ajoutées 

des masques d’humidité calculés à partir des images Spot et Quickbird ; 

 

Plutôt que d’uniformiser l’information spectrale de chaque pixel, l’objectif des classifications 

« floues » par démélangeage est de mettre en évidence leur hétérogénéité en indiquant la proportion 

d’occupation du sol pour chaque type de composition biologique. Elles vont permettre dans un 

premier temps de rendre compte de l’efficacité de classification effectuées à partir de données 

intrinsèques aux zones humides de Bassiès au travers de fichiers de signatures spectrales. Elles 
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montreront également si l’utilisation de données THRS améliore ou non l’identification de ces zones 

humides. 

Ces traitements se basent sur une bibliothèque de spectres représentatifs des compositions 

végétales sélectionnés lors de relevés radiométriques de terrain (figure 11 et 12). Ces fichiers de 

signatures spectrales étant basés sur les comptes numériques non modifiés des pixels, seules des 

images non-fusionnées seront utilisées pour ces traitements. L’acquisition de l’image Spot-5 le 8 

juillet 2010 devrait ainsi présenter une forte corrélation entre les réponses radiométriques des pixels et 

les signatures spectrales issues des relevés spectro-radiométriques datant du même jour. Afin de 

comparer l’apport de la THRS pour ce type de méthode, les mêmes traitements seront effectués sur 

l’image Quickbird non-fusionnée. Les signatures spectrales utilisées sur Spot seront rééchantillonnées 

afin de correspondre aux valeurs des pixels en mode TOA (Top Of Atmosphere). Chaque espèce 

végétale (ou composition de plusieurs espèces végétales) représentative d’un milieu sera utilisée pour 

la cartographie d’un type d’écosystème. Les cartes produites mettront en avant une composition 

biologique spécifique. Le croisement de ces cartes permettra de rendre compte de l’efficacité des 

signatures spectrales pour la détection des zones humides, de manière individuelle mais également 

globale. 

 

Dans un second temps, ces classifications « dures » et « floues » seront appliqués à ces mêmes 

données avec l’ajout de masques d’humidités produits à partir des indices NDWI et NDWI2. 

L’utilisation distincte de masques issus respectivement d’une image Spot et d’une image Quickbird 

présente des intérêts multiples. Elle permettra dans un premier temps de s’affranchir jusqu’à un certain 

degré de zones labellisées comme non-humides et ainsi centrer les analyses sur des zones à priori 

humides. Un étalement de la dynamique des pixels non-masqués pourrait également permettre une 

identification plus précise des zones humides. Ces deux masques radiométriques permettront par la 

suite d’analyser l’efficacité d’un indice produit avec et sans un canal du MIR (Moyen Infra-Rouge), et 

donc de savoir si la perte en résolution spectrale de l’image Quickbird est compensée ou même 

améliorée par sa THRS.  

 

3) Une caractérisation des zones humides selon une approche orientée objet : 

o les objets « zones humides », issus d’une segmentation, sont labellisés selon des 

critères intrinsèques ; les zones humides adjacentes étant assimilées par un algorithme 

de croissance de région ; 

 

L’objectif des classifications orientées objet est de mettre en place une chaîne de traitement 

concise mais efficace afin de détecter au mieux les zones humides inventoriées. En appliquant un 

traitement similaire sur chacune de nos images Spot et Quickbird, la question sera de savoir quelle 

résolution spatiale et spectrale offre les meilleurs résultats. Les indices Spot présentant le plus de 

succès seront dans un second temps ajoutés en tant que couche d’information à la l’image Quickbird 

pour un dernier traitement mixte. 

Pour ces traitements, seules les images fusionnées seront utilisées car offrant une meilleure 

visualisation des zones d’intérêts. Les valeurs des indices étant calculées séparément pour les objets de 

chaque image, la modification aussi faible soit-elle des comptes numériques des pixels ne pose ici pas 

de problèmes. Le choix s’est porté vers ce type de traitements car ils présentent l’avantage d’intégrer 

diverses couches d’informations lors de la description des classes (pente, voisinage…). Ils restent 

également facilement reproductibles sur d’autres zones géographiques et/ou à différentes dates. 
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Au vu du nombre important de résultats produits au terme de des traitements issus des 

classifications « dures », une première validation sera effectuée. Une précision globale ainsi qu’un 

indice Kappa rendront compte de la qualité des classifications. Précisons que les données terrain 

servent ici à la fois de données d’entrainement, mais également de données de validation, nécessitant 

la constitution de deux fichiers regroupant des données spatialement distinctes.  

Pour chacune de ces trois  méthodes de classification, les meilleurs résultats seront par la suite 

analysés par croisement avec la carte de référence des zones humides de Bassiès (figure 14). Cette 

comparaison permettra de juger de l’importance de l’apport de la résolution spatiale pour la 

délimitation des petites zones humides de montagne en terme de pourcentage de zones humides 

correctement détectées. A l’issue de cette étape, il sera alors possible d’évaluer la plus-value de la 

THRS pour la caractérisation des petites zones humides de montagne mais également la/les méthodes 

de classification les plus satisfaisantes. 
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Figure 15. Approche méthodologique générale 
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4.3. Prétraitements et traitements des données 

4.3.1. Prétraitements 

L’image Quickbird a été orthorectifiée et géoréférencée dans le système de projection Lambert 

2 étendu, l’orthophotoplan faisant office de données de référence. Ces prétraitements ont été effectués 

à l’aide du logiciel OTB-Monteverdi. Les images panchromatiques et multispectrales  ont dans un 

premier temps été reprojectées dans le système de projection voulu puis orthorectifiées par la prise 

d’une vingtaine de points d’amers répartis de manière homogène sur toute la scène. 

 

Les images Quickbird et Spot, initialement en mode capteur, ont ensuite fait l’objet de 

prétraitements radiométriques sous ce même logiciel. Les comptes numériques de chaque bande de 

l’image Quickbird ont été convertis en mode TOA. La valeur des pixels, une fois en mode TOA, peut 

ainsi être comparée à d’autres images, aux effets atmosphériques près.  

Les images Spot quant à elles ont été converties en réflectance de surface, ou TOC (Top Of 

Canopy). Les informations nécessaires à cette conversion, indisponibles pour l’image Quickbird, ont 

été récupérées dans les fichiers de métadonnées Spot (angle d’acquisition, gains…), le CNES ayant 

fourni les données concernant l’éclairement solaire et les longueurs d’ondes des bandes spectrales. Des 

valeurs standards pour les informations relatives à l’atmosphère (eau, ozone, pression, contenu en 

aérosols…) ont été utilisées pour effectuer les corrections atmosphériques à l’aide du modèle 6S. Les 

images Spot, en mode TOC, devraient ainsi offrir des réponses spectrales similaires aux relevés 

spectro-radiométriques de terrain. 

 

Afin de tirer profit de la THRS fournie par le canal panchromatique Quickbird, une fusion a 

été effectuée selon une variante de la méthode multiplicative proposée par le logiciel OTB-

Monteverdi
6
. De même, l’image Spot a subi une fusion de type Gram-Schmidt. Les bandes Quickbird 

XS et Spot XS, d’une résolution respective de 2.7m et 10m, ont ainsi été fusionnées à 0.7m et 5m à 

partir de leur bande panchromatique. 

4.3.2. Les masques d’humidité 

Les masques d’humidité utilisés pour les classifications « dures » et « floues » sont issus des 

indices NDWI et NDWI2 présentés dans la partie « 3.2.2.1. Indices d’humidité ». Ces indices, calculés 

respectivement à partir d’images Spot-5 et Quickbird, sont des dérivés de l’indice de végétation 

NDVI ; l’utilisation des bandes du Vert, du PIR et du MIR permettant ici de faire ressortir la teneur en 

eau des sols. Afin de ne pas compromettre la validité des indices,  les images non-fusionnées ont été 

utilisées lors de leur calcul. Ainsi, l’indice d’humidité Spot NDWI a une résolution spatiale de 10m et 

l’indice NDWI2 de Quickbird une résolution spatiale de 2.7m. 

 

Plusieurs seuillages, ont été effectués de manière empirique afin de déterminer les intervalles 

offrant le meilleur masquage des zones ne présentant pas d’intérêts (zones d’ombres portées, zones 

sans humidité apparente…), tout en conservant les zones humides. Les seuils retenus ont permis de 

produire les masques présentés dans la figure 16. 

 

                                                      
6 http://orfeo-toolbox.org/doxygen/classotb_1_1SimpleRcsPanSharpeningFusionImageFilter.html#_details 



49 

 

Figure 16. Masques issus des indices d’humidité 

NDWI (Spot-5) à gauche ; NDWI2 (Quickbird) à droite 

 

 

Une attention particulière a été portée à la conservation des zones humides identifiées lors de 

l’inventaire de terrain. Les masques produits sont de fait peu restrictifs. Toutefois, la qualité des 

indices d’humidités NDWI et NDWI2 et/ou la résolution spatiale des images peuvent influer sur leur 

conservation. Les résultats issus des traitements permettront en ce sens de témoigner de l’efficacité de 

ces indices pour la détection des zones humides.  

4.3.3. Méthodes de classification orientées pixels  

Deux types de méthodes sont distingués ici : les méthodes dites « dures » qui affectent un 

pixel à une classe et les méthodes dites « floues » qui affectent à chacun des pixels une probabilité (%) 

d’appartenance à chacune des classes identifiées au préalable.  

4.3.3.1. Les méthodes « dures » 

Bien que diverses études bibliographiques ont conclu que les classifications « dures » 

orientées pixels sont peu concluantes pour la détection de petites entités paysagères, très peu d’entre 

elles concernent la détection des petites zones humides de montagne. Plusieurs tests vont ainsi être 

effectués afin de soutenir cette déclaration dans ce cas particulier. Notons toutefois que ces traitements 

restent faciles à mettre en place et se présentent ainsi comme des outils accessibles pour la détection 

supervisée d’éléments naturels ou artificiels. Leur relative efficacité peut donc présenter un intérêt 

pour une détection plus globalisante d’entités paysagères. 

 

Les méthodes dites « classiques » testées ici regroupent différents algorithmes de 

classification : la classification par Maximum de Vraisemblance, par Distance Minimum, la SVM, la 

SAM ainsi que la méthode neuronale SOM. La classification par Maximum de Vraisemblance est une 

des méthodes les plus efficaces et les plus couramment utilisées. Elle repose sur l’hypothèse que les 

pixels d’une classe sont répartis selon une distribution connue (Bouffier, 2010) et attribue alors chaque 

pixel à une classe selon une probabilité d’appartenance à cette dernière. La classification par Distance 

Minimum se base sur des centres de gravités des réponses spectrales des zones d’entraînements. Elle 

Echelle : Zones humides

N

NDWI (Spot-5) NDWI2 (Quickbird)

Zones non humides
0                         1km
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associe à une classe les pixels présentant la distance la plus faible (ou distance minimale) avec les 

points de gravités précédemment établis. La classification SVM, tout comme la méthode par Distance 

Minimum, fait partie des méthodes non paramétriques qui, contrairement aux classifications de type 

Maximum de Vraisemblance, ne posent pas d’hypothèses quant à la distribution spatiale des pixels 

(Bouffier, 2010). La classification SVM se base ainsi sur le découpage de l’espace spectral qui tend à 

maximiser les marges entre les classes. Concernant la classification SAM, elle calcule un angle 

spectral selon lequel vont être référencés chaque pixel. L’algorithme détermine ainsi un angle de 

similarité entre un pixel et l’espace spectral et l’affecte à la classe la plus proche (Kruse et al., 1993). 

Enfin, la classification SOM est une méthode neuronale d’apprentissage qui traite l’information telle 

qu’elle le serait faite par l’homme. Chaque unité de calcul (ou neurone) est structurée en couches et 

opère en parallèle selon le même modèle que le cerveau humain (Houet, 2002). Selon une valeur 

d’activation, l’information contenue dans un neurone en entrée va être transmise à différents neurones 

en sortie ; chaque couche de neurones étant interconnectée.  

 

Chacune de ces classifications se base sur des échantillons d’entraînement servant de référence 

pour la labellisation des pixels. Ces échantillons définissent les caractéristiques spectrales de chaque 

classe d’occupation du sol et sont définis à partir des données terrain. De seulement quelques mètres 

carrés de superficies, ces zones d’apprentissages ont pour but de regrouper des parcelles 

représentatives de milieux humides homogènes qui seront labellisées selon une nomenclature 

prédéfinie (tableau 2). Le traitement automatique de l’image consiste ensuite à attribuer à chaque 

pixel le label de la classe lui étant la plus proche. 

4.3.3.2. Les méthodes « floues » ou méthodes de démélangeage 

  

Tandis que des méthodes de classification « dures » uniformisent l’information spectrale 

contenue dans chaque pixel, l’utilisation d’une méthode de démélangeage va au contraire faire 

ressortir l’intégralité des informations qu’ils contiennent (figure 17). Ainsi, plutôt que de détecter des 

entités « zones humides », les méthodes de démélangeage vont permettre de tirer profit de 

l’hétérogénéité de ces milieux en identifiant les diverses compositions végétales représentatives. Pour 

cela, il est nécessaire de constituer un fichier regroupant les empreintes caractéristiques de chaque 

entité végétale, appelée « signature spectrale ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Principe de la méthode de 

démélangeage 

Informations du pixel

Poid du pixel

Valeurs A : 1/4 B : 3/4 A : 1/4 B : 3/4

Valeurs moyennes 

retenues

44

A : 0                      

B : 4

A : 25 %                

B : 75 %

Méthodes 

supervisées

Méthode par 

démélangeage

A B A B
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Une signature spectrale équivaut à la réponse radiométrique
7
 d’un type d’objet dans une 

succession de longueurs d’ondes. Les couleurs visibles par l’œil humain (le bleu, le vert et le rouge) 

couvrent ainsi une longueur d’onde allant d’environ 0.4 à 0.8 microns ; le PIR couvre lui une longueur 

d’onde de 0.8 à 1.3 microns, et de 1.55 à 1.75 microns pour le MIR. Chaque capteur satellitaire couvre 

ainsi une fenêtre spectrale variant selon le nombre de capteurs. La succession de réponses 

radiométriques d’un objet dans ces longueurs d’ondes électromagnétiques compose sa signature 

spectrale. Selon leur état, leur taille, leur développement phénologique, les espèces végétales auront 

ainsi une signature spectrale spécifique qui permettra leur détection.  

 

Figure 18. Comparaison de la signature spectrale : Sphaigne et Carex 

entre le relevé terrain (à gauche) et l’image Spot-5 en mode TOC (à droite) 

 

 

Les signatures spectrales les plus représentatives seront sélectionnées afin d’identifier les 

grands groupes de zones humides présentent sur Bassiès. Une comparaison des signatures issues des 

relevés radiométriques sur le terrain (figure 18 – image de gauche) et des mêmes signatures extraites 

de l’image Spot en mode TOC (figure 18 – image de droite) montre une très faible déformation des 

valeurs des pixels dans les bandes du Vert (1.0), du Rouge (2.0), du PIR (3.0) et du MIR (4.0), ici pour 

l’exemple du fichier « sphaigne / carex ». Par exemple, la réponse spectrale dans PIR équivaut à 28% 

dans la signature spectrale acquise sur le terrain et à 24% sur l’image Spot-5, et respectivement 7% et 

7,8% dans le vert, 5% et 5,2% dans le Rouge et 12% et 20% dans le MIR. L’image Spot-5  en mode 

TOC du 8 juillet 2010 présente assurément une forte corrélation entre ses réponses radiométriques et 

les fichiers de signatures spectrales, les relevés spectro-radiométriques ayant été effectué le même jour 

que le passage du satellite. Les différences peuvent provenir d’effets atmosphériques résiduels ou 

encore de la teneur en eau, plus forte localement au niveau de la prise de mesure par le spectro-

radiomètre comparativement au carré de 20 x 20m de Spot-5. 

                                                      
7 Rapport entre l’énergie reçue sur une surface et l’énergie réfléchie par cette même surface, aussi appelée réflectance. 
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4.3.4. Méthodes de classification orientée objet 

Une troisième technique de traitement consiste en une classification orientée objet des images 

Spot et Quickbird. Les recherches bibliographiques ont montré que cette approche offrait les meilleurs 

résultats pour la détection d’entités paysagères. Ces traitements vont donc permettre de rendre compte 

de son efficacité quant à la détection des petites zones humides de montagne. La méthode de 

classification orientée objet retenue comprend deux étapes successives : une segmentation multicritère, 

suivie d’une classification par croissance de région basée sur une description préétablie de chaque 

classe d’occupation du sol. Le logiciel utilisé pour ce travail est Definiens eCognition. 

 

La segmentation de l’image en polygones homogènes va permettre d’identifier différents 

objets d’intérêts (tableau 9 et figure 19) selon des paramètres relatifs au type de segmentation choisi 

(tableau 10). La segmentation de niveau 0, calquée sur les contours des zones humides de la carte de 

référence, se limite à l’extraction des valeurs types de chaque milieu. Ces valeurs servent de seuils 

pour la description de chaque classe d’occupation du sol (tableau 11). Le niveau 1 permet la 

classification des lacs, afin de diminuer les risques de confusion entre zones humides et surface en eau. 

Le niveau 2 s’attache à la segmentation des objets « zones humides » auxquels sont appliqués les 

algorithmes de classification. Dans le cas de l’image Quickbird, un troisième niveau de segmentation 

est effectué afin de réduire la taille des objets non-classés et leur appliquer par la suite un algorithme 

de croissance de région. 

 

 

Tableau 9. Objets à extraire selon le niveau de segmentation 

 

 

Les niveaux 0 à 2 utilisent une segmentation multicritères basée sur des informations de 

couleur et de forme, cette dernière comprenant une information de compacité et de texture. La 

segmentation de niveau 3 utilisée sur l’image Quickbird, appelée « Quad Tree Segmentation » consiste 

à diviser l’image en une grille d’objets cubiques, leur taille étant définie par un taux d’homogénéité 

maximum toléré. Contrairement à la segmentation multicritère, la Quad Tree Segmentation ne se base 

que sur réflectance des pixels. Ce mode de segmentation est souvent utilisé en amont d’un algorithme 

de croissance de région afin de générer des objets en se basant sur la réflectance des pixels. Plusieurs 

tests ont aboutis aux paramètres de segmentation présentés dans le tableau 10, chacun dépendant 

directement de la résolution spatiale et spectrale des capteurs. 

 

Niveau

0

1

2

3

Parcelles de références autour des ROI

Surfaces en eau (Lacs)

"Poches" représentatives de chaque zone humide

Zones humides voisines/adjacentes

Objets à extraire
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Figure 19. Arbre hiérarchique de classification et aperçus des segmentations 

 

 

 

Tableau 10. Paramètres de segmentation 

 

Capteur Echelle
Réflectance 

(%)

Forme     

(%)

Texture 

(%)

Compacité 

(%)

0 Multi-resolution 3 100 0 50 50

1 Multi-resolution 140 70 30 50 50

2 Multi-resolution 30 70 30 50 50

3 Quadtree 30

0 Multi-resolution 3 100 0 50 50

1 Multi-resolution 40 70 30 50 50

2 Multi-resolution 3 90 10 80 20

0 Multi-resolution 3 100 0 50 50

1 Multi-resolution 140 70 30 50 50

2 Multi-resolution 30 70 30 50 50

3 Quadtree 60

Niveau et type de segmentation

Mode : couleur

Mode : couleur

Quickbird 

(0.7 m)

Spot (5 m)

Quickbird + 

Spot

Quickbird

Segmentation 

niveau 0

Segmentation 

niveau 1

Segmentation 

niveau 2

Echelle :

Segmentation 

niveau 3

N

Spot-5

Aperçus des segmentations

Image

Valeurs seuils

Lacs Non lacs

Zones humides 
adjacentes

Prairies inondables
Tourbières à sphaignes

Tourbières à carex
Prairies et landes humides

Zones humides Non zones humides

0                       100m
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Chaque classe d’occupation du sol est par la suite définie par les valeurs seuils s’avérant les 

plus efficaces pour leur identification (tableau 11 - en grisé). Un algorithme de classification labellise 

alors chaque objet à la classe qui lui correspond. Un algorithme de croissance de région est ensuite 

lancé afin de détecter les zones humides adjacentes n’ayant pas été prise en compte lors du premier 

cycle de traitement mais dont la différence des indicateurs est faible. Le principe général consiste donc 

à classer les objets dont la certitude d’appartenance à une classe d’occupation du sol est très forte et à 

rechercher dans un voisinage immédiat des zones similaires. 

 

Tableau 11. Seuils des classes de description selon le type de données 

4.4. Evaluation des résultats 

4.4.1. Estimation du taux de précision globale et coefficient Kappa 

Du fait du nombre important de résultats attendus au terme des classifications « dures » 

orientées pixels, une première validation consiste à déterminer les traitements les plus satisfaisants 

selon le type de données utilisées. Pour se faire, un taux de précision globale et un coefficient Kappa 

sont calculés par l’intermédiaire de matrices de confusion. Les matrices de confusion permettent de 

calculer la précision des résultats des classifications en les comparants à des données de validation. 

Dans le cas présent, ces données se composent d’échantillons de validations issus de la carte de 

référence.  

 

 La précision globale (PG) est calculée en additionnant les pixels correctement classés puis en 

les divisant par le nombre total de pixels. Le coefficient Kappa est une seconde mesure de la précision 

des classifications. Il inclut à la fois les erreurs de quantification et de localisation. Les erreurs de 

quantification apparaissent lorsque le nombre de pixels détecté pour une catégorie d’occupation du sol 

ne correspond pas au nombre de pixel des données de référence. Les erreurs de localisation concernent 

les pixels labellisés dans une mauvaise catégorie (Pontius, 2000). Un coefficient Kappa proche de 0 

traduira un taux de concordance due principalement au hasard, tandis qu’un coefficient Kappa 

s’approchant de 1 indiquera un taux de concordance parfait. 

 

PIR MIR NDWI NDWI2 TSAVI PVI Pente

Tourbière à carex 215 ; 225 - - -0.30 ; -0.25 < 0.15 - 5.5 ; 8.5

Tourbière à sphaigne 195 ; 253 - - -0.34 ; -0.23 0.15 ; 0.21 - < 7.5

Prairie inondable 140 ; 190 - - -0.25 ; 0.03 -0.40 ; 0 - < 6

Prairie et lande humide 60 ; 245 - -  -0.35 ; 0.25 -0.60 ; 0.01 - < 7

Eau < 60 - - - - - < 7

Tourbière à carex 86 ; 87.5 86.6 ; 93.4 -0.065 ; -0.046 - - 65494 ; 65496 4.5 ; 8

Tourbière à sphaigne 81 ; 96 87 ; 100 -0.07 ; -0.04 - - 65488 ; 65500 < 4

Prairie inondable 78 ; 97 68 ; 90 0.03 ; 0.3 - - 64490 ; 65504 < 4

Prairie et lande humide 86 ; 110 65 ; 120 -0.04 ; 0.1 - - 65475 ; 65510 < 10

Eau 67 ; 86.5 < 60 - - - - < 8.4

Tourbière à carex 215 ; 225 - - -0.30 ; -0.25 < 0.15 65494 ; 65498 5.5 ; 8.5

Tourbière à sphaigne 195 ; 253 - - -0.34 ; -0.23 0.15 ; 0.21 - < 7.5

Prairie inondable 140 ; 190 - - -0.25 ; 0.03 -0.40 ; 0 - < 6

Prairie et lande humide 60 ; 245 - -0.035 ; 0.091  -0.35 ; 0.25 -0.60 ; 0.01 - < 7

Eau < 61 - - - < -0.8 - < 8

Quickbird 

(0.7 m)

Spot         

(5 m)

Quickbird + 

indices Spot 

(mixte)

Seuils par couches d'informations
Occupation du solDonnées
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A l’issue de cette première validation sont retenues les classifications « dures » ayant le mieux 

classées une image Quickbird et Spot puis une image Quickbird et Spot auxquelles ont été appliquées 

un masque d’humidité, soit quatre classifications. 

4.4.2. Proportion de zones humides détectées 

Une seconde validation, commune aux trois types de classification, centrera ses calculs sur la 

proportion de zones humides correctement classifiées, sur-détectées et sous-détectées à partir des 

surfaces de références présentées dans le tableau 12.  

 

Tableau 12. Surfaces d’occupation du sol en ha, m², % et en % absolu 

 

 

Le but sera dans un premier temps d’évaluer le taux de détection des zones humides. Ces 

données permettront ainsi de déterminer les traitements offrant la classification la plus concluante. 

L’analyse du taux de sur-détection viendra par la suite différencier les classifications qui réduisent au 

maximum les zones humides détectées en excès. Si les méthodes de classification peuvent détecter 

plus de zones humides qu’il n’en existe, cette analyse offre l’avantage d’identifier celle qui réduit 

d’autant le besoin de validation en phase de post-classification. Cette approche repose sur l’idée que la 

télédétection ne permet pas d’obtenir des résultats parfaits en raison de l’hétérogénéité de ces milieux 

et des contraintes inhérentes aux milieux montagnards. Une méthode qui réduit les zones à prospecter 

peut ainsi être évaluée comme très opportune pour les gestionnaires. 

5. Résultats 

5.1. Proportion de zones humides détectées  

5.1.1. Classifications « dures » orientées pixels 

Précision Globale et Index Kappa 

 

La confrontation des résultats issus des classifications « dures » (tableau 13 et figure 20) 

montre qu’en moyenne la classification neuronale SOM, avec 91% de précision globale, se positionne 

comme étant la plus efficace pour l’identification des zones humides. Ainsi, avec une précision 

globale de 93% pour l’image Spot à 10m, et de 89% pour l’image Quickbird à 70cm, elle se distingue 

largement des autres algorithmes testés. De plus, la classification SOM semble offrir des résultats 

sensiblement supérieurs pour les images Spot avec des précisions globales supérieures à 90%. La 

classification SVM montre également de bons résultats pour les données Quickbird (86 et 84% de 

Hectares m² % % absolu

1.01 10103 0.16 14

0.63 6258 0.10 9

1.24 12335 0.19 17

4.37 43716 0.68 60

7.25 72412 1.13 100Total

Tourbière à carex

Tourbière à sphaigne

Prairie et lande humide

Prairie inondable
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précision globale) mais devient obsolète dès lors qu’elle est appliquée à des données Spot (80% de 

précision globale en moyenne). 

 

Tableau 13. Précision globale et index Kappa des classifications orientées pixels 

(PG : Précision Globale) 

 

 

 

Figure 20. Précision globale des classifications supervisées 

 

 

Concernant les résultats avec application d’un masque d’humidité (tableau 14 et figure 21), la 

classification SOM est également en moyenne la plus probante. L’image Quickbird à 70cm (67.5%) et 

Spot à 5m (61.4%) se placent ici en tête des meilleurs traitements. A noter également que le masque 

d’humidité issu de l’indice Quickbird NDWI2 semble permettre une meilleure identification des zones 

humides avec une amélioration des résultats de plus de 28% pour Quickbird et de 6% pour Spot. 

 

 

PG % Kappa PG % Kappa PG % Kappa PG % Kappa

Distance Minimum 82.2279 0.6217 80.3862 0.5943 79.3466 0.5787 76.6055 0.5575 79.6416 0.5881

Maximum de Vraissemblance 82.0142 0.6375 84.7028 0.6975 76.0793 0.5552 77.5229 0.5959 80.0798 0.6215

Spectral Angle Mapper (SAM) 75.9915 0.5321 78.3037 0.5748 73.8623 0.5009 73.3945 0.5252 75.3880 0.5333

Support Vector Machine (SVM) 85.9509 0.6983 83.9455 0.6658 80.7468 0.6000 80.2752 0.6168 82.7296 0.6452

Koholen's Self-Orgnizing Map (SOM) 89.4221 0.7563 88.1279 0.7192 92.9487 0.8366 93.1153 0.8429 90.9035 0.7888

Moyenne 83.1213 0.6492 83.0932 0.6503 80.5967 0.6143 80.1827 0.6277

Quickbird (0.70 m) Quickbird (2.8 m) Spot (5 m) Spot (10 m) PG % 

moyen

Kappa 

moyen
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Tableau 14. Précision globale des classifications orientées pixels avec masques d’humidité 

(PG : Précision Globale) 

 

 

Figure 21. Précision globale des classifications supervisées avec masques d’humidité 

 

 

Les classifications SOM de l’image Quickbird PXS et Spot XS ainsi que Quickbird PXS et 

Spot PXS avec l’ajout d’un masque d’humidité NDWI2 seront donc retenues pour l’analyse des 

proportions de zones humides correctement détectées. 

 

Proportion de zones humides détectées 

 

Les classifications énumérées précédemment ont fait l’objet d’une seconde validation afin de 

quantifier la proportion de zones humides correctement identifiées, et implicitement sous-détectées 

ainsi que le taux de sur-détection (tableau 15 et figure 22). Ainsi, avec 3.90ha de zones humides 

correctement détectées sur un total de 7.25ha, l’image Quickbird fusionnée affiche les meilleurs 

résultats suivie par l’image Spot-5 avec un total de 3.86ha. 

Masques appliqués Qb Spot Qb Spot Qb Spot Qb Spot

Distance Minimum 40.0945 39.8337 33.7526 44.0895 36.3014 39.8810 50.0000 37.5000 40.18

Maximum de Vraissemblance 53.4643 50.5297 58.2809 62.1406 33.5616 29.7619 50.0000 37.5000 46.90

Spectral Angle Mapper (SAM) 31.6295 33.0448 35.0105 44.7284 24.6575 21.4286 33.3333 35.4167 32.41

Koholen's Self-Orgnizing Map (SOM) 67.5796 52.8899 66.4996 55.6683 61.4788 57.8947 53.3654 48.9260 58.04

Moyenne 48.19 44.07 48.39 51.66 39.00 37.24 46.67 39.84

Moyenne
Quickbird (0.70 m) Quickbird (2.8 m) Spot (5 m) Spot (10 m)
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Tableau 15. Proportion de zones humides détectées par classifications orientées pixels (en % et ha) 

 

 

Concernant l’utilisation d’indices d’humidité, la comparaison entre l’image Quickbird à 0.7m 

avec et sans masque montre que sur 7.25ha de zones humides, 2.45ha sont détectées dans le 1
er
 cas 

contre 3.90ha dans le second, soit une différence de 1.45ha. L’ajout d’un masque d’humidité ne 

semble donc pas adapté dans le cas présent du fait de la spécificité des milieux et/ou de la qualité du 

masque lui-même, trop restrictif pour permettre d’isoler correctement les zones humides. 

 

Correct
Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté

Superficie effective

Quickbird (0.7 m) 0.03 14.33 0.13 0.01 9.16 0.09 0.57 54.20 0.11 0.01 7.22 0.18 0.62 84.91 0.51

Spot (10 m) 0.05 11.71 0.11 0.04 30.25 0.06 0.45 29.07 0.23 0.06 13.26 0.13 0.60 84.29 0.53

Spot (5 m) + masque qb 0.01 4.51 0.15 0.00 0.00 0.10 0.35 27.14 0.33 0.07 9.78 0.12 0.43 41.43 0.70

Qb (0.7 m) + masque qb 0.01 5.28 0.15 0.001 5.10 0.10 0.37 31.13 0.31 0.01 9.37 0.18 0.39 50.88 0.74

Prairie et lande humide Prairie inondable Superficie totale

0.16 0.10 0.68 0.19 1.13

Tourbière à carex Tourbière à sphaigne

Correct
Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté

Superficie effective

Quickbird (0.7 m) 0.17 91.52 0.84 0.050 58.48 0.58 3.61 346.13 0.76 0.06 46.08 1.18 3.90 542.21 3.35

Spot (10 m) 0.30 76.04 0.71 0.26 196.31 0.37 2.93 188.63 1.44 0.37 86.06 0.87 3.86 547.04 3.39

Spot (5 m) + masque qb 0.05 28.96 0.96 0.00 0.00 0.63 2.24 173.96 2.13 0.44 62.72 0.80 2.73 265.58 4.52

Qb (0.7 m) + masque qb 0.07 33.19 0.94 0.0017 32.03 0.62 2.33 195.67 2.04 0.05 58.91 1.19 2.45 319.81 4.80

Tourbière à carex Tourbière à sphaigne Prairie et lande humide Prairie inondable Superficie totale

1.01 0.63 4.37 1.24 7.25
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5.1.2. Les classifications « floues » par démélangeage 

Concernant les classifications par démélangeage des images non-masquées, Spot affiche des 

résultats sensiblement supérieurs à ceux de Quickbird à savoir 1.91ha de zones humides détectées 

contre 1.75ha (tableau 16). Dans le cas présent cependant, l’ajout d’un masque d’humidité NDWI ou 

NDWI2, augmente le taux de détection de l’image Quickbird de 2000m². On passe ainsi de 1.75ha 

détectés par l’image Quickbird brute à 1.97ha avec un masque NDWI et/ou NDWI2. L’image 

Quickbird masquée offre donc les meilleurs résultats. 

 

 

Tableau 16. Proportion de zone humide détectée par démélangeage (en % et ha) 

 

 

La distinction faite entre les différents types d’occupation permet d’observer une dynamique 

de détection particulière. La classification des tourbières à sphaigne et à carex montre ainsi des 

confusions importantes, que ce soit à partir de données Spot que Quickbird. Ce type de milieu pourrait 

donc présenter une difficulté apparente quant à leur détection. Les prairies inondables et les prairies et 

landes humides sont quant à elles relativement bien isolées comparativement aux tourbières mais 

restent cependant largement sous-détectées par rapport aux classifications « dures ». 

 

La proportion de zones humides sur-détectées permet dans un second temps de déterminer le 

masque d’humidité le plus efficace. Ainsi, malgré un taux de détection de 0.31% (1.97ha) pour les 

deux images Quickbird masquées, une sur-détection de 260ha contre 375ha positionne l’indice 

NDWI2 comme étant plus efficace.  

5.1.3. Classification orientée objet 

La classification orientée objet appliquée aux images Spot et Quickbird fusionnées, offre des 

résultats intéressants. L’image Spot parvient ainsi à détecter 3.74ha de zones humides en faisant appel 

à des données relatives à la pente, l’humidité (indice NDWI), la végétation (indice PVI) et les bandes 

Correct
Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté

Superficie effective

Spot (10 m) 0.03 22.39 0.13 0.01 13.51 0.09 0.19 12.70 0.49 0.07 18.97 0.12 0.30 67.57 0.83

Spot (10 m) + masque spot 0.01 21.60 0.15 0.001 9.58 0.10 0.11 9.53 0.57 0.06 11.73 0.13 0.18 52.44 0.95

Spot (10 m) + masque qb 0.01 21.73 0.15 0.01 19.96 0.09 0.20 19.94 0.48 0.06 17.35 0.13 0.28 78.98 0.85

Quickbird (2.8 m) 0.03 12.78 0.13 0.04 12.13 0.06 0.16 12.89 0.52 0.05 15.06 0.14 0.28 52.86 0.85

Qb (2.8 m) + masque spot 0.02 21.82 0.14 0.02 11.39 0.08 0.22 14.95 0.46 0.05 10.33 0.14 0.31 58.49 0.82

Qd (2.8 m) + masque qb 0.01 12.28 0.15 0.02 11.63 0.08 0.24 9.99 0.44 0.04 6.53 0.15 0.31 40.43 0.82

Tourbière à carex Tourbière à sphaigne Prairie et lande humide Prairie inondable Superficie totale

0.16 0.10 0.68 0.19 1.13
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Correct
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Correct
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détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté
Correct

Sur-

détecté

Sous-

détecté

Superficie effective

Spot (10 m) 0.22 145.25 0.79 0.04 87.71 0.59 1.21 82.46 3.16 0.44 123.09 0.80 1.91 438.51 5.34

Spot (10 m) + masque spot 0.07 140.17 0.94 0.03 62.15 0.60 0.73 61.85 3.64 0.36 76.13 0.88 1.19 340.30 6.06

Spot (10 m) + masque qb 0.05 141.06 0.96 0.06 129.54 0.57 1.29 129.42 3.08 0.42 112.58 0.82 1.82 512.60 5.43

Quickbird (2.8 m) 0.19 81.91 0.82 0.23 77.79 0.40 1.01 82.60 3.36 0.31 96.50 0.93 1.75 338.80 5.50

Qb (2.8 m) + masque spot 0.10 139.87 0.91 0.15 72.98 0.48 1.40 95.82 2.97 0.31 66.21 0.93 1.97 374.88 5.28

Qb (2.8 m) + masque qb 0.05 78.73 0.96 0.11 74.59 0.52 1.55 63.99 2.82 0.28 41.85 0.96 1.97 259.16 5.28

1.01 0.63 4.37 1.24 7.25

Tourbière à carex Tourbière à sphaigne Prairie et lande humide Prairie inondable Superficie totale
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spectrales du PIR et du MIR (tableau 11). L’image Quickbird, utilisant des informations de pente, de 

végétation (indice TSAVI) et au canal du PIR, en identifie 3.47ha. Sur un total de 7.25ha, ces deux 

images détectent ainsi en moyenne 50% des zones humides.  

 

 

Tableau 17. Proportion de zones humides détectées par classification orientée objet (en % et ha) 

 

 

La classification mixte avait quant à elle pour objectif d’améliorer la classification Quickbird 

en intégrant les indices Spot les plus discriminants au sein d’une nouvelle chaine de traitement. Les 

indices PVI et NDWI avaient ainsi remplacé le canal du PIR et l’indice TSAVI pour l’identification 

respective des tourbières à carex et des prairies et landes humides. Les résultats montrent cependant 

une diminution de 2800m² de la superficie détectée, passant de 3.47ha pour l’image Quickbird à 

3.19ha pour la classification mixte.  

Pour un taux de sur-détection inférieur à 128ha en moyenne, ce type de traitement se veut le 

plus restrictif. 

5.2. Résultats croisés 

Les résultats des meilleures classifications ont finalement été croisés afin de synthétiser 

l’apport de ces différents types de traitements. Cette analyse se concentre sur la proportion de zones 

humides correctement détectées mais également sur les pertes et les gains observés. 

 

Il est dans un premier temps nécessaire de souligner l’écart important entre le nombre 

d’hectares sur-détectés et les surfaces de zones humides effectives. Cet intervalle ne permet 

décemment pas la comparaison simultanée de ces deux jeux de données. La figure 23 présente ainsi la 

courbe de sur-détection des zones humides pour les 10 types de classifications concernés. 

Logiquement, les traitements effectués à partir de données non masquées présentent les taux de sur-

détection  les plus importants. Le plus fort excédent concerne la classification orientée pixels avec un 

gain de 545ha en moyenne. Les traitements par démélangeage affichent des taux de sur-détection de 

l’ordre de 440ha pour Spot et 340ha pour Quickbird. Curieusement, la classification de l’image Spot 

par démélangeage avec l’ajout d’un masque d’humidité présente une sur-détection de plus de 500ha,  

là où un même traitement sur l’image Quickbird permet de la diminuer de plus de 30%. L’utilisation 
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Quickbird (0.7 m) 0.12 2.71 0.04 0.01 0.95 0.09 0.38 14.38 0.30 0.04 1.99 0.15 0.55 20.03 0.58

Spot (5 m) 0.08 3.66 0.08 0.02 0.59 0.08 0.38 12.11 0.30 0.10 2.00 0.09 0.58 18.36 0.55

Quickbird + Spot 0.10 5.09 0.06 0.01 1.49 0.09 0.32 12.62 0.36 0.07 2.94 0.12 0.50 22.14 0.63

Prairie inondable Superficie totale

0.16 0.10 0.68 0.19 1.13

Tourbière à carex Tourbière à sphaigne Prairie et lande humide
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Correct
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Superficie effective

Quickbird (0.7 m) 0.73 17.10 0.28 0.07 5.97 0.56 2.39 90.42 1.98 0.28 12.47 0.96 3.47 125.97 3.78

Spot (5 m) 0.51 23.48 0.50 0.14 3.75 0.49 2.44 77.60 1.93 0.65 12.82 0.59 3.74 117.65 3.51

Quickbird + Spot 0.66 31.97 0.35 0.07 9.34 0.56 2.04 79.33 2.33 0.43 18.48 0.81 3.19 139.12 4.06

1.01 0.63 4.37 1.24 7.25

Tourbière à carex Tourbière à sphaigne Prairie et lande humide Prairie inondable Superficie totale
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d’indices d’humidité ne semble présenter un réel atout que pour la classification supervisée, diminuant 

dans ce cas précis de moitié le taux de sur-détection. Seule la classification orientée objet présente une 

nette baisse de la sur-détection avec en moyenne un excédent de seulement 122ha. Ce type de 

classification présente l’avantage d’intégrer au sein de ces chaînes de traitements des indices 

d’humidité mais également de végétation, de pente… Il offre ainsi les taux de sur-détection les plus 

bas. 

 

Les proportions de zones humides correctement détectées (figure 24) vont permettre dans un 

second temps de rendre compte de la qualité des classifications en termes de zones humides 

correctement identifiées, et par analogie sous-détectées. Alors que les images masquées présentent les 

taux de sur-détection les plus faibles, elles vont également afficher les taux de détection les plus bas. 

Ainsi, seules les classifications orientées pixels sur des images non masquées et orientée objets, les 

autres traitements semblent être les plus adaptées à ce type de traitements en détectant environ la 

moitié des zones humides de la zone d’étude. 
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Figure 23. Proportion de zones humides sur-détectées 

Croisement des meilleurs résultats de classification Spot et Quickbird (en ha) 

 

Figure 24. Proportion de zones humides correctement détectées 

Croisement des meilleurs résultats de classification Spot et Quickbird (en ha) 
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6. Discussion 

6.1. Apports des différentes méthodes de classification à la délimitation et à la 

caractérisation des zones humides de montagne 

6.1.1. Evaluation des méthodes 

Au terme des traitements effectués, plusieurs observations peuvent être faites concernant 

l’apport des différentes méthodes de classifications testées pour la détection des petites zones humides 

de montagne.  

 

Force est de constater que, d’une façon générale, la détection des zones humides reste un 

objectif scientifique complexe en télédétection. Le contexte montagnard rend cela encore plus difficile 

par la faible disponibilité des données (couverture neigeuse potentielle d’octobre à avril, couverture 

nuageuse), les effets d’illumination des versants (ombres portées des crêtes…). Enfin, la petite taille, 

l’hétérogénéité intrinsèque et la variabilité de l’hydromorphie de surface des objets à détecter rendent 

la tâche encore plus complexe. Néanmoins, d’après les données (non exhaustives) issues 

d’observations de terrain, près de 55% de zones humides ont été correctement détectées. Les résultats 

sont cependant mitigés selon le type de classification effectuée.  

 

Tableau 18. Proportion moyenne des détections des zones humides 

(par type de classification selon le capteur) 

 

 

Les traitements appliqués aux images non-masquées montrent une nette efficacité pour les 

classifications « dures » orientées pixels et les classifications orientée objets comparativement aux 

méthodes « floues » de démélangeage (figure 24). La classification SOM détecte 3.86ha de zones 

humides à partir des données Spot et 3.90ha à partir de données Quickbird (tableau 15). Elle permet 

ainsi en moyenne la détection de 53.5% de zones humides, soit 53% pour Spot et 54% pour Quickbird 
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(tableau 18). Toutefois, avec une sur-détection oscillant entre 542 et 547ha (figure 23 et annexe 3), la 

classification orientée pixels ne se présente pas comme une méthode de traitement restrictive. En ce 

sens, elle isole difficilement les régions où la probabilité de trouver des zones humides est la plus 

importante.  

Avec moitié moins de zones humides correctement détectées, soit 27% en moyenne (tableau 

18), la méthode de démélangeage affiche des résultats inférieurs aux classifications « dures » orientées 

pixels et aux méthodes orientées objet. A résolution spatiale égale, la classification SOM détecte ainsi 

3.86ha de zones humides à partir des données Spot contre seulement 1.91ha par démélangeage, soit 

une perte de près de 50% (tableau 16). Ces résultats, concernant à la fois les images Spot et 

Quickbird, pourraient être attribués à une trop grande confusion au sein des données utilisés pour ces 

traitements. Une trop forte dissimilarité entre la taille des pixels des images Spot / Quickbird et la 

surface d’acquisition des relevés spectro-radiométriques pourrait entraîner être à l’origine de ces 

confusions. En ce sens, une trop grande hétérogénéité ou au contraire homogénéité des fichiers de 

signatures spectrales pourrait contrarier les classifications en présentant une confusion trop importante 

entre les différentes classes d’occupation du sol. De plus, avec entre 350 et 450ha de zones humides 

sur-détectées (figure 23), ce type de traitement ne se veut en aucun cas restrictif pour des traitements 

ultérieurs. 

La méthode de classification orientée objet, présentée comme la plus adaptée pour ce type de 

traitements, offre des résultats satisfaisants (tableau 17 et 18). L’image Quickbird détecte ainsi au 

total 3.47ha de zones humides contre 3.74ha pour l’image Spot, soit en moyenne 50% des surfaces 

effectives (52% pour Spot 5m et 48% pour Quickbird). La classification mixte, combinant à la fois des 

indices Spot et Quickbird afin d’améliorer la détection des zones humides affiche des résultats 

inférieurs avec seulement 3.19ha correctement détectées, ce qui représente un total de 44%. En 

utilisant les données les plus discriminantes pour l’identification des différents types de zones 

humides, une classification orientée objets va centrer ses traitements sur les zones affichant le plus fort 

taux de probabilité d’abriter ces milieux, contrairement à une classification « dure ». Ainsi, avec 

seulement 126ha sur-détectés par Quickbird et 118ha par Spot (figure 23 et annexe 4), ce type de 

traitement permettrait d’orienter des analyses ultérieures (validations sur le terrain, inventaires 

exhaustifs…) vers des parcelles plus réduites et présentant de plus fortes chances d’accueillir des 

milieux humides. En ce sens, une classification orientée objet serait préférable à une classification 

orientée pixel pour la détection de petites zones de montagne. 

6.1.2. Augmenter le degré de confiance par le couplage des résultats issus des 

différentes classifications 

Une démarche inverse pourrait être adoptée afin d’analyser l’apport des méthodes de 

classification pour la détection et la caractérisation des zones humides. Ainsi, plutôt que de se focaliser 

sur la/les méthodes offrant les meilleurs résultats, il serait intéressant de coupler certains traitements.  

Cette approche « multi-classifications » pourrait ainsi faire ressortir un degré de confiance permettant 

de valider la présence d’une zone humide (figure 25). L’intérêt d’une telle approche comparative 

reposerait donc sur la possibilité de calculer un degré de certitude témoignant de la présence effective 

d’un type de zone humide sur une zone géographique précise.  
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Figure 25. Calcul d’un degré de confiance des classifications des zones humides 

 

 

La démarche consisterait à croiser les classifications les plus pertinentes, qu’elles soient issues 

d’une même approche (résultats issus de classifications multi-sources…) ou au contraire de plusieurs 

types de méthodes (orientées pixels, orientées objets...). La classification répétée d’un certain type de 

zone humide au sein de plusieurs méthodes indiquerait une forte probabilité de sa présence sur la zone. 

Logiquement, dès lors que le nombre d’occurrence baisse, la probabilité de sa présence baisse 

également, le degré de certitude étant alors moindre. De fait, certaines zones humides seraient 

comprises dans des enveloppes d’incertitude proportionnelles à la redondance de leur détection. La 

suppression des enveloppes dont le degré d’incertitude serait trop faible permettrait de s’affranchir de 

zones ne présentant pas d’intérêts pour des analyses ultérieures. 

 

Ce type d’approche pourrait en ce sens être une alternative à l’utilisation de masques 

d’humidité afin d’isoler plus précisément les régions présentant peu de probabilité d’abriter des zones 

humides.  

6.2. La THRS pour compenser la richesse spectrale 

En moyenne, les classifications orientées pixels (SOM) et objets (par croissance de région), 

offrent les meilleurs résultats en terme de détection des petites zones humides de montagne. Une 

distinction entre les traitements effectués à partir des images Quickbird et Spot va alors permettre 

d’analyser la plus-value de la THRS pour ce type d’étude. 

 

Une première analyse des superficies totales des zones humides correctement détectées montre 

des résultats sensiblement similaires entre les images Quickbird et Spot. Concernant la classification 

SOM, l’image Quickbird fusionnée à 0.7m offre les meilleurs résultats avec 3.90ha de zones humides 

correctement détectées. Toutefois, l’image Spot-5 à 10m de résolution propose des résultats tout aussi 

Type de Zone humide

Classifications 
"dures"

Classifications 
"floues"

Classifications 
orientées objet

La zone humide est présente dans :
1 classification = degré faible

2 classifications = degré acceptable
3 classifications = degré fort

Dégré de certitude selon qu'elle est détectée par 
une ou plusieurs classifications
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concluant avec 3.86ha correctement détectés soit une différence de seulement 400m². Si cela peut 

paraître faible, rappelons que la taille moyenne des tourbières varie par exemple entre 200 et 350m². 

La méthode de démélangeage, bien qu’inférieure en terme de qualité des classifications, révèle une 

tendance similaire. L’image Quickbird à 2.8m offre ainsi les meilleurs résultats avec 1.97ha de zones 

humides détectées. Les données Spot à 10m, détectant 1.91ha de zones humides, restent toutefois 

pertinentes avec une différence de 600m² par rapport aux résultats obtenus sur Quickbird. Concernant 

la détection des zones humides par classification orientée objet, leur détection est quasiment égale 

pour les images Spot et Quickbird : sur un total de 7.25ha, Quickbird en identifie 3.47ha, contre 

3.74ha pour Spot, soit une différence d’environ 2700m². Avec une chaîne de traitement sensiblement 

plus concise, Spot va ici permettre de détecter 4% de zones humides en plus. 

 

Une analyse individuelle des types de zones humides correctement classifiées montre 

cependant une dynamique de détection différente entre les données Quickbird et Spot (tableau 18). La 

classification orientée pixels révèle d’importantes confusions concernant les tourbières et les prairies 

inondables avec en moyenne un taux d’omission respectif de 87% et 95% pour l’image Quickbird 

contre 66% et 70% pour l’image Spot. Cette tendance s’inverse cependant pour la classification 

orientée objet. Tandis que les prairies inondables sont toujours mieux détectées par Spot (48% 

d’omission contre 77% pour Quickbird), les tourbières sont par contre globalement mieux identifiées 

par l’image Quickbird. En moyenne, 49% sont ainsi correctement détectées par cette dernière contre 

40% pour Spot. La classification par démélangeage offre également une meilleure détection des 

prairies inondables par l’image Spot (35% contre 23% pour Quickbird) mais une amélioration de 

seulement 6% pour les tourbières ; 10% d’entre elles sont en moyenne identifiées par Quickbird et 

16% par Spot. Concernant les prairies et landes humides, leur détection est quasiment similaire. En 

moyenne, toutes classifications confondues, l’image Quickbird aura tout de même tendance à les 

identifier de manière plus précise avec un taux de détection de 58% contre 50% pour Spot. 

De manière générale donc, les prairies inondables vont être mieux détectées par Spot (39% 

contre 17%). Au contraire, Quickbird identifiera avec plus de précision les prairies et landes humides 

(58% contre 50%). Concernant les tourbières, les résultats sont discutables ; leur classification semble 

en moyenne plus probante à partir d’une image Spot pour une classification orientée pixels (34% 

contre 13%) tandis qu’une classification orientée objets aura tendance à offrir de meilleurs résultats à 

partir d’une image Quickbird (49% contre 40%). Ces observations amènent à se questionner sur les 

facteurs de ces variations. 

 

Les prairies inondables, majoritairement situées en bordure de cours d’eau et de zones 

lacustres sont caractérisées par une très forte teneur en eau. En ce sens, Spot-5 permettrait une 

meilleure détection de ces milieux grâce au canal du MIR. Les indices utilisés lors de la classification 

orientée objet (tableau 11) corrobore cette observation. Les prairies inondables ont ainsi été détectées 

à partir du canal du MIR pour l’image Spot à hauteur de 52% ; l’image Quickbird ayant utilisée le 

canal du PIR pour une détection de ces milieux de seulement 23%. Pour ce type de milieu très humide, 

la THRS ne compenserait donc pas la plus faible résolution spectrale. Les tourbières présentent elles 

aussi une forte teneur en eau. Cependant, leur taux d’humidité reste plus ou moins influencé par le 

type de végétation en dégradation et/ou par son état de comblement. Ces stades particuliers 

d’évolution pourraient expliquer la détection aléatoire de ces écosystèmes. La classification orientée 

objet montre ainsi que pour le cas des tourbières à sphaigne, le MIR à 5m semble le plus approprié 

pour leur détection (22% correctement identifié contre 11% avec un indice de végétation Quickbird) 

tandis que le canal du PIR à 0.7m de résolution permet une détection plus efficace des tourbières à 

carex (72% correctement identifié contre 50% avec un indice de végétation Spot). En ce sens, une 

image Quickbird serait tout aussi adaptée à la détection des tourbières, le canal du PIR associé à la 
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TRHS compensant dans ce cas-là une moindre résolution spectrale. Les prairies et landes humides 

sont des milieux recouverts d’eau de manière épisodique. Elles se présentent donc comme des milieux 

où la teneur en eau apparente est la plus faible, voire variable. De fait, la présence d’un canal MIR est 

ici moins déterminante pour leur détection. Que ce soit par l’utilisation d’un indice d’humidité dérivés 

d’images Spot ou le canal du PIR de Quickbird, leur détection par classification orientée objet est 

égale avec respectivement 56% et 55% d’exactitude. La qualité de la détection à partir de l’image 

Quickbick serait proportionnelle aux taux d’humidité des milieux. On peut toutefois conclure que la 

THRS compense ici la perte du MIR.  

 

Globalement, sur un total de 7.25ha, l’image Quickbird va identifier 3.90ha de zones humides 

par classification orientée pixels et 3.47ha par classification orientée objet. Spot de son côté va en 

détecter dans le même ordre 3.86ha et 3.74ha. Avec en moyenne de 3.7ha de zones humides détectées 

par Quickbird contre 3.8ha détectées par Spot-5, la très haute résolution spatiale compense l’absence 

du canal du MIR. Les images Quickbird sont donc autant adaptées que des images Spot-5 pour la 

détection des petites zones humides de montagne. 

6.3. De la détection de l’humidité ? 

L’analyse des traitements issus des classifications supervisées orientée pixel présente des 

résultats antagonistes (tableau 15). On peut ainsi observer que l’utilisation d’un masque d’humidité 

pose des problèmes de sous-détection. Bien que réduisant presque de moitié la quantité de zones 

humides sur-détectées, il diminue également la qualité des traitements en omettant plus d’un tiers 

d’entre elles. La diminution de la sur-détection induite par l’application d’un masque d’humidité 

n’implique donc en aucun cas une amélioration quant à la détection des zones humides dans le cas 

présent.  

Concernant la méthode de classification par démélangeage (tableau 16), les images non-

masquées isolent près d’un quart des zones humides avec 1.75ha détectés par Quickbird et 1.91 

détectés par Spot. Contrairement aux classifications supervisées cependant, l’application d’un masque 

d’humidité a ici permis d’améliorer de 3% la détection globale des zones humides, soit une 

augmentation de plus de 2000m².  

 

Il est toutefois important de noter que l’utilisation de masques d’humidité provoque une sous-

détection non négligeable des zones humides pour la majorité des classifications (figure 24). Les 

images masquées affichent ainsi des résultats en moyenne deux fois inférieurs à des classifications à 

partir d’images « brutes ». Différentes causes peuvent expliquer cette tendance. Un seuillage trop 

restrictif à partir des indices d’humidités, masquant un certain nombre de zones humides pourrait 

expliquer cette tendance. Cette première cause serait cependant le corollaire de la qualité des indices 

NDWI et NDWI2 ne permettant pas d’identifier de manière efficace  les zones à tendance humide. 

Trop de confusion entre les différents types de milieux présents sur la zone d’étude peut également 

poser des problèmes pour la création de masques d’humidité et a fortiori lors des classifications. Il 

semble dans tous les cas que l’utilisation d’un masque d’humidité ne soit pas une technique de 

traitement satisfaisante dans le cas présent. Il est tout de même intéressant de noter qu’un masque issu 

d’un indice NDWI2 calculé à partir d’une image Quickbird offre toujours de meilleurs résultats qu’un 

masque produit à partir d’un indice Spot NDWI. En matière d’indice d’humidité donc, la THRS n’a 

rien à envier à la richesse spectrale d’une image Spot. 
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L’hypothèse émise est que les masques d’humidité dérivés des données Spot et Quickbird 

(NDWI et NDWI2) vont plutôt détecter l’humidité de la végétation que l’humidité des sols. De ce fait, 

il pourrait être intéressant de travailler dans les bandes spécifiques à l’absorption de l’eau. Les images 

Landsat TM / ETM peuvent alors apparaître comme une solution intéressante pour aider à la 

classification au travers du Wetness Index (figure 26), un indice d’humidité issus du Tasseled Cap (cf. 

« 3.2.2.1. Indices d’humidité »). 

 

Figure 26. Indice d’humidité et masque du Wetness Index issus du Tasseled Cap de Landsat 

 

 

Ainsi, les premiers tests suivants, appliquant un masque issus du Wetness Index en post-

classification, montrent des résultats encourageants. Ces tests ont été réalisés à partir des 

classifications SOM des images Spot à 10m et Quickbird à 0.7m, offrant les meilleurs résultats pour ce 

type de traitements. L’image Landsat utilisée, d’une résolution spatiale de 30m, date du mois de 

septembre 2003et a été fournie par le site américain Glovis
8
. 

 

Tableau 19. Part totale de zones humides détectées avec et sans masques d’humidité 

 

 

Sans l’utilisation de masques d’humidité, les images Spot et Quickbird détectaient 

respectivement 3.86 et 3.90ha de zones humides (tableau 19). L’ajout du masque issu de l’indice 

                                                      
8 http://glovis.usgs.gov 

Zones humides 

correctement détectées

Zones humides sous-

détectées

Quickbird (0.7 m) 3.90 3.35

Spot (10 m) 3.86 3.39

Qb (0.7m) 3.67 3.58

Spot (10m) 3.48 3.76

Spot (5 m) 2.73 4.52

Qb (0.7 m) 2.45 4.80

Superficie totale (en ha)

Classification avec un masque issu du 

Wetness Index

Classification avec un masque issu du 

NDWI2

Classification sans masque

7.25

Echelle : Zones non humides

Zones humides

N

Wetness Index (Landsat) Wetness Index masqué

0                         1km
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NDWI2 avait réduit la détection à 2.73 et 2.45ha. En comparaison, l’utilisation d’un masque issu du 

Wetness Index sur les classifications non-masquées semble améliorer les résultats avec cette fois 3.48 

et 3.67ha de zones humides correctement détectées. 

 

Il semblerait donc que, malgré une faible résolution spatiale, la richesse spectrale des canaux 

Landsat, au travers du Wetness Index, puisse améliorer la délimitation des zones humides 

comparativement à des indices d’humidité NDWI et NDWI2.  

6.4. De l’intérêt des images Pléiades 

Les données THRS présentent incontestablement un atout quant à la résolution spatiale des 

images offrant une meilleures visualisation des zones d’intérêt. Plusieurs interrogations peuvent en 

outre être posées quant aux potentialités de la répétitivité temporelle de la constellation Pléiades 

 

Avec des acquisitions programmées tous les 3 à 5 jours au-dessus d’une même zone, la très 

haute répétitivité temporelle des images Orféo-Pléiades pourrait présenter un atout non négligeable 

pour le suivi des zones humides. Du fait de la variabilité des phénomènes hydriques, l’utilisation 

d’images satellitaires à des dates très rapprochées pourrait ainsi permettre de rendre compte 

d’indicateurs spécifiques à la caractérisation de ces milieux tels que leur durée de submersion 

(temporaire, permanente…) ou leur taux d’assèchement (Bailly et al., 2003)… De plus, la végétation 

propre aux zones humides de montagnes connaît généralement un retard de développement du fait des 

conditions bioclimatiques du milieu. Ces décalages phénologiques  permettraient alors de différencier 

plus précisément les espèces végétales les plus représentatives de ces milieux grâce à une 

connaissance multi-temporelle de leur rythme biologique et donc de leur évolution. 

Il semblerait par contre que la très haute répétitivité temporelle n’apporte pas d’améliorations 

significatives quant à la détection de l’humidité. L’absence du canal du MIR posant toujours des 

problèmes pour le calcul d’indices d’humidité permettant une délimitation efficace des zones humides.  

 

L’étude diachronique de la phénologie de la végétation et des variations de la teneur en eau, 

permis par la très haute répétitivité temporelle des futures images Pléiades, laisse toutefois entrevoir 

des améliorations substantielles pour le suivi des zones humides. 

7. Conclusion 

L’objectif de cette étude était de déterminer si la THRS, au travers de données Quickbird, 

apportait une plus-value pour la caractérisation des petites zones humides de montagne, 

comparativement à des données à hautes résolutions spatiale et spectrale de type Spot-5. 

 

Afin de répondre à cet objectif, une typologie basée sur quatre types de zones humides de la 

vallée de Bassiès, concordante avec les typologies Corine Biotope et SDAGE, a d’abord été définie : 

les prairies inondables, les tourbières à sphaignes, les tourbières à carex et les prairies et landes 

humides. A partir de cette typologie, plusieurs traitements ont été appliqués aux images HRS et 

THRS : des classifications à partir des images « brutes » fusionnées et non-fusionnées, puis à partir de 

données masquées par des indices d’humidités NDWI et NDWI2. L’intérêt d’appliquer de tels indices 
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reposait sur plusieurs hypothèses : (1) s’affranchir jusqu’à un certain degré de zones labellisées 

comme non-humides et ainsi permettre une identification plus précise des zones humides effectives, 

(2) analyser l’efficacité d’un indice produit avec et sans un canal du MIR, et donc de savoir si la plus 

faible résolution spectrale de l’image Quickbird par rapport à Spot est compensée ou même améliorée 

par sa THRS.  

 

L’analyse de trois techniques de classification a dans un premier temps permis de déterminer 

les traitements les plus adaptés à la détection des zones humides : 

- les classifications « dures » orientées pixels, par réseaux de neurones SOM, sont parvenues à 

détecter 54% des zones humides (53% pour Spot ; 55% pour Quickbird) pour une sur-

détection de 545ha en moyenne ; 

- les classifications « floues » par démélangeage des pixels, basées sur les signatures spectrales 

des compositions biologiques propres à la vallée de Bassiès, ont permis de détecter 27% des 

zones humides pour Spot et Quickbird, avec une sur-détection de 350ha en moyenne ; 

- les classifications orientées objets, combinant une segmentation d’images et un algorithme de 

croissance de région, ont détecté en moyenne 50% de zones humides (51% pour Spot ; 49% 

pour Quickbird) avec seulement 120ha de sur-détection ; 

 

Ainsi, il apparaît qu’une classification orientée objets est le traitement le plus adapté pour la 

délimitation et la caractérisation des zones humides de montagne. Tout en offrant une détection 

similaire à une classification orientée pixels, elle permet de réduire de plus de 450% le taux de sur-

détection. Elle reste également reproductible à d’autres zones géographiques et/ou à des dates 

différentes. 

Les résultats ont également montré une inefficacité des masques d’humidité NDWI et NDWI2 

dans le but d’améliorer la qualité des classifications. Les images masquées affichent ainsi des résultats 

en moyenne deux fois inférieurs à des classifications à partir d’images « brutes » dus à une confusion 

trop importante entre les différents milieux. Malgré cela, notons qu’un masque produit à partir d’un 

indice Quickbird NDWI2 offre de meilleurs résultats qu’un indice NDWI calculé à partir d’une image 

Spot. En terme d’indice d’humidité, la THRS compense donc la richesse spectrale d’une image Spot.  

 

 

Une analyse comparative des proportions de zones humides correctement classifiées 

respectivement par les données Spot et Quickbird ont dans un second temps permis d’évaluer la plus-

value de la THRS pour ce type de recherche.  

 

Les résultats obtenus ont montré une détection quasi identique des différents types de milieux 

pour chacun des capteurs. Cependant, les données Quickbird et Spot présentent une dynamique de 

détection différente selon les catégories d’occupation du sol concernées. Nous pouvons en tirer les 

conclusions suivantes : 

- les prairies inondables vont être mieux détectées par Spot (39% contre 17%) ; 

- les tourbières seront identifiées différemment selon qu’une classification orientée pixels 

(Quickbird 13% ; Spot 34%) ou objets (Quickbird 49% ; Spot 40%) ait été appliquée ; 

- les prairies et landes humides seront quant à elles identifiées avec plus de précision par 

Quickbird (58% contre 50%).  

La qualité de la détection à partir de données THRS serait cependant proportionnelle au taux 

d’humidité des milieux, faute d’un canal du MIR. Toutefois, avec 3.8ha de zones humides détectées en 

moyenne par Spot contre 3.7ha par Quickbird, la THRS compense l’absence du canal du MIR.  
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Les résultats de cette étude permettent donc de conclure que la très haute résolution spatiale 

compense une moindre résolution spectrale pour la caractérisation des petites zones humides de 

montagne en offrant des taux détection similaire à des images à haute résolution spatiale et spectrale. 

Toutefois, la très haute répétitivité temporelle des futures images Pléiades laissent entrevoir des 

améliorations substantielles. 
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Projet de thèse 

Suite à la mise en place du programme d’observation de la Terre ORFEO-Pléiades, plusieurs 

groupes thématiques ont été constitués afin de se familiariser et être techniquement prêt à exploiter les 

futures images qui seront fournies par la constellation Pléiades. Dans ce cadre, le CNES a confié en 

2010-2011 au laboratoire GEODE (Géographie de l’Environnement) de l’Université Toulouse 2 une 

étude visant l’évaluation des données THRS pour la cartographie des zones humides de montagnes. 

Cette étude s’insère dans le volet thématique « Groupe Thématique 3 : Cartographie et Aménagement 

du Territoire » du programme d’accompagnement d’Orfeo-Pléiades.  Ce sujet de recherche porte sur 

l’évaluation d’images satellitaires à Très Haute Résolution Spatiale (THRS) pour la détection de 

petites zones humides dans les montagnes Pyrénéennes. Ces milieux, d’une grande richesse 

écologique et au cœur de forts enjeux de gestion pour les collectivités locales (Trame Verte et Bleu, 

ZNIEFF, NATURA 2000…), sont difficiles à recenser de façon exhaustive. De plus, dans le cadre du 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique et avec la mise en place de deux outils de préservation de 

la biodiversité, les « trame verte » et « trame bleue », les organismes étatiques tels que la DREAL 

(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement, du Logement) vont avoir besoin 

d’outils permettant d’identifier, de caractériser et de cartographier ces milieux naturels remarquables 

afin de les inventorier et de les insérer dans des programmes de préservation à l’échelle régionale. La 

télédétection constitue ainsi un moyen technique adapté pour répondre à ce type de besoins et à ces 

objectifs. L’émergence de nouveaux types d’images satellites et de méthodes de traitements d’images 

laissent entrevoir de nouvelles opportunités quant à leur détection automatique.   

 

Le site choisit pour cette étude, situé dans les Pyrénées ariégeoises, fait partie de 

l’Observatoire « Hommes-Milieux » (OHM) du Haut-Vicdessos. Les OHM ont été créé par l’INEE 

(Institut Ecologie et Environnement) du CNRS et ont notamment pour objectif de promouvoir une 

interdisciplinarité. Dans le cadre de cet Observatoire, le projet OPA (Occupations des sols Passées et 

Actuelles) sert de projet d’appui à ces recherches. Il permet de bénéficier du soutien de la fondation 

Planet-Action (Spot-image) fournissant des images Spot de la zone, ainsi qu’un certain nombre de 

données de terrain. Le choix du site de Bassiès, situé dans le Haut-Vicdessos, comme site d’étude 

résulte de la convergence d’intérêts scientifiques (projets de recherches) et techniques (disponibilité de 

données satellitaires et de relevés terrains nécessaires à la validation de résultats).  De par sa 

localisation au sein des Pyrénées, ce site présente des intérêts multiples, tant pour les sciences 

géographiques et naturelles (climatologie, hydrologie, écologie) que pour les sciences paléo-

environnementales. Cette zone est également très représentative des vallées montagnardes présentes au 

sein de la chaîne Pyrénéenne ce qui en fait une zone témoin idéale. Son insertion au sein des multiples 

projets de recherches en lien avec l’OHM a également permis d’acquérir de nombreuses connaissances 

et données venant soutenir d’autres études parallèles. A noter que, même si cette région ne présente 

pas la densité de zone humide la plus importante des Pyrénées, on y retrouve une diversité de milieux 

non négligeable avec la présence de prairies humides, de tourbières, de zones humides para-

tourbeuses…de plus ou moins grande dimensions qui vont permettre de répondre à ma problématique. 

 

Au vu des attentes des organismes d’appuis de ces recherches, la problématique est la 

suivante : « La très haute résolution spatiale apporte-t’elle une plus-value pour la délimitation et/ou la 

caractérisation des petites zones humides de montagne, comparativement  à des données à hautes 

résolutions spatiales et spectrales ? » L’hypothèse retenue est que l’information spatiale issue des 

données à Très Haute Résolution Spatiale (THRS) améliore la détection des zones humides 

comparativement à l’utilisation de données seulement à Haute Résolution Spectrale (HRS) 
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Les traitements envisagés afin de répondre à cette problématique suivent une approche 

méthodologique en trois étapes : 

 

1) Une caractérisation des zones humides selon une approche orientée pixel : 

o au travers de classifications dites « supervisées » : les images Quickbird et Spot seront 

labellisées à partir de ROI d’entrainements.  

o dans un second temps, des masques d’humidités calculés à partir de ces mêmes 

images seront appliqués, suivit des même traitements ; 

Une précision globale ainsi qu’un indice Kappa rendront compte de la qualité des classifications.  

  

2) Une caractérisa tion des zones humides selon une méthode de démélangeage : 

o à partir de fichiers de signatures spectrales : une proportion d’appartenance à un type 

d’occupation du sol est attribué à chaque pixel, et cela pour chaque signatures 

spectrales ; 

o le même traitement sera appliqué sur ces mêmes images auxquelles seront ajoutées 

des masques d’humidités calculés à partir des images Spot et Quickbird ; 

 

3) Une caractérisation des zones humides selon une approche orientée objet : 

o les objets « zones humides », issus d’une segmentation, sont labellisés selon des 

critères intrinsèques ; les zones humides adjacentes étant assimilées par un algorithme 

de croissance de région ; 

 

Les meilleurs résultats seront par la suite analysés par croisement avec une carte de référence 

des zones humides de la zone d’étude. Cette comparaison permettra d’estimer le taux de zones 

humides correctement détectées et a fortiori de juger de l’impact de la résolution spatiale pour ce type 

de recherches. A l’issue de ces traitements, il sera alors possible d’évaluer la plus-value de la THRS 

pour la caractérisation des petites zones humides de montagne mais également la méthode de 

classification la plus satisfaisante.  

 

Les résultats issus de cette étude montrent que la très haute résolution spatiale compense une 

moindre résolution spectrale pour la caractérisation des petites zones humides de montagne en offrant 

des taux détection similaire à des images à haute résolution spatiales et spectrales. La très haute 

répétitivité temporelle des futures images Pléiades laissent également entrevoir des améliorations 

substantielles. 

 

Au vu de ces résultats, plusieurs pistes de travail peuvent être envisagées à moyen terme, dans 

le cadre d’un travail de recherche doctoral :  

- une amélioration des méthodes de détection en testant notamment une approche multi-

classification afin de déterminer un indice de confiance des traitements (2011-2012) ; 

- l’utilisation de données Landsat, par l’utilisation de l’indice Wetness Index, qui d’après les 

premiers tests effectués permettraient une meilleure détection des contours des zones 

humides (2011-2012) ; 

- l’optimisation des méthodes de classifications orientées objets qui présentent ici les résultats 

les plus satisfaisants en terme de détection des zones humides mais également en terme de sur-

détection (2011-2012) ; 
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- l’évaluation de l’apport de la Très Haute Résolution Temporelle (2012-2013) dès lors que les 

images Orféo-Pléiades seront disponibles concordant avec la phase de « recette en vol » prévu 

par le programme d’accompagnement du CNES et consistant à tester et mettre en place les 

méthodes et les images avant la diffusion au grand public ; 

 

- l’application des traitements les plus aboutis à l’ensemble des Pyrénées dans un but d’aide à la 

gestion en partenariat avec la DREAL notamment, voire à d’autres zones de montagne afin de 

rendre compte de la reproductibilité des méthodes dans le cadre de collaborations nationale / 

internationale (2013-2014) ; 
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Annexes 

Annexe 1. Données associées à une mesure de spectroradiométrie de terrain 
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Longueurs d'ondes (nm x 10²)

SPECTRORADIOMETRIE : Ményanthe et Eau

Point de mesure

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo

Date du relevé : 9 juillet 2010 Heure : 11h17

Nom du spectre : 90710.82
Image associée : spectres058.jpg

Altitude : 1662.71 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.423976

Latitude : 42.764207

Lambert 93 : X 570859.9
Y 6186251.46

Lambert 2 étendu : X : 525130.288
Y : 1751643.915

Nombre de mesures : 3
090710.80 / 090710.81 / 090710.82 : Menyanthe et eau
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SPECTRORADIOMETRIE : Drosera Rotundifolia et Carex

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo Point de mesure

Signature Spectrale

Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 15h27

Nom du spectre : 80710.013
Image associée : IMPG8298.jpg

Altitude : 1647.81 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.414827

Latitude : 42.765287

Lambert 93 : X 570112.73
Y 6186386.59

Lambert 2 étendu : X : 524381.162 
Y : 1751772.969

Nombre de mesures : 3
80710.012 / 80710.013 / 80710.014 : Drosera Rotundifolia et Carex
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SPECTRORADIOMETRIE : Scirpus et Eau

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo

Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 15h39

Nom du spectre : 80710.024
Image associée : IMPG8301.jpg

Altitude : 1646.61 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.415084

Latitude : 42.765650

Lambert 93 : X 570134.59
Y 6186426.53

Lambert 2 étendu : X : 524402.713
Y : 1751813.136

Nombre de mesures : 3
80710.023 / 80710.024 / 80710.025 : Scirpus et eau
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Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo Point de mesure
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SPECTRORADIOMETRIE : Sphaigne rouge et Carex

Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 16h18

Nom du spectre : 80710.043
Image associée : IMPG8311.jpg

Altitude : 1676.41 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.415117

Latitude : 42.765941

Lambert 93 : X 570137.98
Y 6186458.85

Lambert 2 étendu : X : 524405.838
Y : 1751845.520

Nombre de mesures : 3
80710.042 / 80710.043 / 80710.044 : Sphaigne rouge et Carex
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SPECTRORADIOMETRIE : Menyanthe et Boue

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo Point de mesure

Signature Spectrale

Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 16h27

Nom du spectre : 80710.063
Image associée : IMPG8317.jpg

Altitude : 1649.74 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.415504

Latitude : 42.765940

Lambert 93 : X 570169.63
Y 6186458.03

Lambert 2 étendu : X : 524437.53
Y : 1751844.963

Nombre de mesures : 3
80710.062 / 80710.063 / 80710.064 : Menyanthe et boue
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SPECTRORADIOMETRIE : Carex clairsemé et Boue

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo

Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 16h28

Nom du spectre : 80710.069
Image associée : IMPG8319.jpg

Altitude : 1648.29 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.415707

Latitude : 42.765921

Lambert 93 : X 570186.26
Y 6186455.6

Lambert 2 étendu : X : 524454.198
Y : 1751842.669

Nombre de mesures : 3
80710.068 / 80710.069 / 82710.070 : Carex clairsemé et boue

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo Point de mesure
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SPECTRORADIOMETRIE : Linaigrette et Eau

Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 16h41

Nom du spectre : 80710.082
Image associée : IMPG8323.jpg

Altitude : 1649.25 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.415937

Latitude : 42.765673

Lambert 93 : X 570204.53
Y 6186427.67

Lambert 2 étendu : X : 524472.722
Y : 1751814.86

Nombre de mesures : 3
80710.081 / 80710.082 / 80710.083 : Linaigrette et eau
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SPECTRORADIOMETRIE : Carex et Linaigrette clairsemée

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo Point de mesure

Signature Spectrale

Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 16h51

Nom du spectre : 80710.114
Image associée : IMPG8332.jpg

Altitude : 1651.90 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.415669

Latitude : 42.766473

Lambert 93 : X 570184.35
Y 6186517.11

Lambert 2 étendu : X : 524451.773
Y : 1751904.232

Nombre de mesures : 3
80710.104 / 80710.105 / 80710.106 : Carex et Linaigrette clairsemé
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SPECTRORADIOMETRIE : Sphaigne et Menyanthe

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo

Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 16h53

Nom du spectre : 80710.114
Image associée : IMPG8335.jpg

Altitude : 1656.46 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.415658

Latitude : 42.766657

Lambert 93 : X 570183.89
Y 6186537.52

Lambert 2 étendu : X : 524451.143
Y : 1751924.661

Nombre de mesures : 3
80710.113 / 80710.114 / 80710.115 : Sphaigne et Menyanthe 
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SPECTRORADIOMETRIE : Callune

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo

Date du relevé : 9 juillet 2010 Heure : 10h21

Nom du spectre : 90710.008
Image associée : spectres041.jpg

Altitude : 1652.86 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.421025

Latitude : 42.764665

Lambert 93 : X 570619.15
Y 6186307.19

Lambert 2 étendu : X : 524888.806
Y : 1751697.701

Nombre de mesures : 6
90710.007 / 90710.008 / 90710.009 // 090710.021 / 90710.022 / 90710.023 : 
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SPECTRORADIOMETRIE : Eau

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo

Date du relevé : 9 juillet 2010 Heure : 11h01

Nom du spectre : 90710.063
Image associée : spectres053.jpg

Altitude : 1653.82 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.421843

Latitude : 42.764431

Lambert 93 : X 570685.6
Y 6186279.89

Lambert 2 étendu : X : 524955.558
Y : 1751670.924

Nombre de mesures : 3
90710.063 / 90710.064 / 90710.065 : Eau
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SPECTRORADIOMETRIE : Carex et Eau

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo

Date du relevé : 9 juillet 2010 Heure : 11h16

Nom du spectre : 90710.078
Image associée : spectres057.jpg

Altitude : 1664.16 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.423881

Latitude : 42.764189

Lambert 93 : X 570852.08
Y 6186249.61

Lambert 2 étendu : X : 525122.475
Y : 1751641.997

Nombre de mesures : 3
90710.077 / 90710.078 / 90710.079 : Carex et eau
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SPECTRORADIOMETRIE : Linaigrette mixte

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo

Date du relevé : 9 juillet 2010 Heure : 11h27

Nom du spectre : 90710.092
Image associée : spectres062.jpg

Altitude : 1671.12 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.423841

Latitude : 42.764889

Lambert 93 : X 570850.33
Y 6186327.5

Lambert 2 étendu : X : 525120.073
Y : 1751719.960

Nombre de mesures : 3
90710.091 / 90710.092 / 90710.093 : Linaigrette mixte
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SPECTRORADIOMETRIE : Sphaigne et Carex

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo

Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 15h55

Nom du spectre : pyr1.007
Image associée : IMPG8308.jpg

Altitude : 1648.53 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.415108

Latitude : 42.765727

Lambert 93 : X 570136.77
Y 6186435.09

Lambert 2 étendu : X : 524404.8250
Y : 1751821.7230

Nombre de mesures : 6
pyr1.004 / pyr1.005 / pyr1.006 / pyr1.007 / pyr1.008 / pyr1.009 : Sphaigne et Carex

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo Point de mesure
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SPECTRORADIOMETRIE : Sphaigne et Carex humide

Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 16h19

Nom du spectre : 80710.046
Image associée : IMPG8312.jpg

Altitude : 1676.41 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.415117

Latitude : 42.765961

Lambert 93 : X 570137.98
Y 6186458.85

Lambert 2 étendu : X : 524405.838
Y : 1751845.52

Nombre de mesures : 3
80710.045 / 80710.046 / 80710.047 : Sphaigne et carex humide 
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SPECTRORADIOMETRIE : Carex clairsemé et sol

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo Point de mesure

Signature Spectrale
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Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 16h25

Nom du spectre : 80710.058
Image associée : IMPG8316.jpg

Altitude : 1676.41 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.415511

Latitude : 42.765962

Lambert 93 : X 570170.28
Y 6186460.54

Lambert 2 étendu : X : 524438.159
Y : 1751847.481

Nombre de mesures : 3
80710.057 / 80710.058 / 80710.059 : Carex clarsemé et sol
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SPECTRORADIOMETRIE : Callune rase

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo Point de mesure

Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 15h29

Nom du spectre : 80710.019
Image associée : IMPG8300.jpg

Altitude : 1676.41 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.414877

Latitude : 42.765326

Lambert 93 : X 570116.89
Y 6186390.88

Lambert 2 étendu : X : 524385.291
Y : 1751777.298

Nombre de mesures : 3
80710.018 / 80710.019 / 80710.020 : Callune rase
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SPECTRORADIOMETRIE : Sphaigne mixte

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo Point de mesure

Signature Spectrale
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Date du relevé : 8 juillet 2010                     Heure : 16h42

Nom du spectre : 80710.058
Image associée : IMPG8324.jpg

Altitude : 1646.61 à 1679.06  mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.415945

Latitude : 42.765968

Lambert 93 : X 570205.39
Y 6186438.25

Lambert 2 étendu : X : 524473.494
Y : 1751825.459

Nombre de mesures : 15
80710.084 / 80710.085 / 80710.086 : Sphaigne mixte
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SPECTRORADIOMETRIE : Carex et Potentille clairsemée

Source : Dominique Hébrard, Patrick 

Mordelet et Fabienne Gazo Point de mesure

Date du relevé : 8 juillet 2010 Heure : 15h19

Nom du spectre : 80710.005
Image associée : IMPG8295.jpg

Altitude : 1649.01 mètres

Coordonnées géographiques :

Longitude : 1.414702

Latitude : 42.765275

Lambert 93 : X 570102.46
Y 6186385.47

Lambert 2 étendu : X : 524370.89 
Y : 1751771.762

Nombre de mesures : 3
80710.004 / 80710.005 / 80710.006 : Carex et Potentille clairsemée



91 

 

Annexe 2. Inventaire des étudiants de Bordeaux 

Zone 1 : Nord de l’étang du Pla de la Font 

 

 

 

Zone 2 : Etang Mort  
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Zone 3 : Etang Long 

 

Zone 4 : Etang d’Escalès et ruisseau de Bassiès 
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Zone 5 : Extrémité ouest de l’étang Majeur et étang du Pla de la Font 
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Annexe 3. Cartographie des zones humides détectées par classification orientée pixels 
 

Proportion de zones humides détectées à partir d’une classification orientée pixels (SOM) sur une 

image Spot-5 d’une résolution de 10m 

 

 

 

Proportion de zones humides détectées à partir d’une classification orientée pixels (SOM) sur une 

image Quickbird d’une résolution de 0.7m 
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Annexe 4. Cartographie des zones humides détectées par classification orientée objets 
 

Proportion de zones humides détectées à partir d’une classification orientée objets sur une image 

Spot-5 d’une résolution de 5m 

 

 

Proportion de zones humides détectées à partir d’une classification orientée objets sur une image 

Quickbird d’une résolution de 0.7m 
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