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Mise en contexte : rappel des objectifs de l’axe

Télédétection des pelouses calcicoles

• Recensement exhaustif des pelouses calcicoles sur le 
territoire Nouvelle-Aquitaine : alimente le rapportage 
Natura 2000 (critères « surface » et « aire de répartition »)

• Etude diachronique : dynamique de conservation des 
pelouses calcicoles 

• Expérimenter les apports de la télédétection pour le suivi 
des habitats naturels
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19 410 hectares de pelouses 
recensées (avérées + potentielles)

1.1- Etat des lieux des données pelouses calcicoles

• De nombreuses données photo-interprétées

• Donnée lacunaire et de qualités diverses

• Différents producteurs et méthodes de 
production de la donnée



3 087 hectares de pelouses 
avérées

1.1- Etat des lieux des données pelouses calcicoles

• Pelouses avérées : données validées sur le 
terrain et/ou gestion et/ou relevés phyto

• Pelouses potentielles : données photo-
interprétées et/ou non validées par terrain

• Poids plus important de la donnée avérée : 
permet d’utiliser ces polygones comme 
échantillons pertinents de télédétection



26% du territoire couvert

1.2- Lithologie : diminution de la fenêtre de télédétection

• Sélection et filtrage des lithologies 
associées à la présence potentielle 
d’une pelouse calcicole

• 99% des échantillons intersectent cette 
couche lithologique 



1.2- Lithologie : diminution de la fenêtre de télédétection

• Grande précision spatiale et 
exhaustivité de la donnée… qui 
permettent la réduction de l’espace 
à télédétecter



Réduction de 45% du territoire

1.2- Lithologie : diminution de la fenêtre de télédétection

• 3660 mailles en Nouvelle-Aquitaine ; 
2062 mailles conservées 

• Réduction conséquente de l’espace 
qui traduit un gain de temps non 
négligeable 



Ortho-images : l’outil de travail 
privilégié

1.2- Lithologie : diminution de la fenêtre de télédétection

• Une ortho-photo par maille de 5km : 
couverture complète du territoire

• Une très haute résolution spatiale 
qui permet une précision de 
détection accrue

• Un survol de département tous les 3 
ans



Ortho-photographie Infra-Rouge
Couleur

1.2- Lithologie : diminution de la fenêtre de télédétection

• Permet de faire ressortir les 
végétations

• Permet de distinguer plus facilement 
les pelouses 
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2.1- L’approche objet et la classification supervisée 

• Utilisation du logiciel eCognition

• Découpage de l’ortho-photo en 
objets : en groupes de pixels 
homogènes composés de valeurs 
spectrales et spatiales similaires



2.1- L’approche objet et la classification supervisée 

• Image divisée en objets cohérents et 
pertinents pour la télédétection



2.1- L’approche objet et la classification supervisée 

• La classification consiste à classer les 
polygones segmentés au regard des 
échantillons avérés



2.2- Les variables déterministes : la réponse spectrale

Statistiques de réflectance :
Réponse spectrale des pixels

• Calcul des moyennes et écart-type 
des 3 bandes (Infrarouge, Rouge et 
Vert)



2.2- Les variables déterministes : la pente

• Distribution de la pente 
hétérogène au sein des 
échantillons de pelouses

• Critère fondamental (mais pas 
décisif sur l’ensemble du 
territoire) 



2.2- Les variables déterministes : la pente

• 99% des échantillons (en termes 
de surface), en pente >3,16

• Permet de réduire la confusion 
de l’algorithme de télédétection



2.2- Les variables déterministes : l’exposition

85% des échantillons 
exposition Sud

• Calcul de l’exposition majoritaire 
dans chaque polygone segmenté



2.2- Les variables déterministes : l’occupation du sol

• Occupation du sol télédétectée ; 
résolution de 10m ; mise à jour 
chaque année

• Plusieurs postes de milieux ouverts 
potentiellement associés à la 
présence de pelouses calcicoles



2.2- Les variables déterministes : l’occupation du sol

- 68% des échantillons
en pelouse potentielle

- 31% en fermeture potentielle
- 1% en non pelouse

• Permet de discriminer les 
pelouses potentielles vis-à-vis du 
reste (non pelouse)



2.2- Les variables déterministes : l’occupation du sol

99% des échantillons
hors zones humides



2.3- Aperçu des résultats actuels : Dordogne

• Résultats satisfaisants mais 
perfectibles

• Ne détecte pas les dynamiques de 
fermeture

97% de précision sur le 
modèle Dordogne



2.3- Aperçu des résultats actuels : Dordogne

• Bonne délimitation spatiale

• Quelques pelouses non détectées



2.3- Aperçu des résultats actuels : Gironde

98% de précision sur le 
modèle Gironde

• 8 400 hectares potentiels : pelouses 
calcicoles, prairies maigres de fauche, 
pelouses à influence calcicline…

• 0,8% du territoire girondin



2.3- Aperçu des résultats actuels : Gironde

• Confusion entre pelouses calcicoles et 
prairies, due à la tendance mésophile 
des pelouses girondines

• Détection de milieux ouverts en pente 
sur sol calcaire



2.3- Aperçu des résultats actuels : Gironde

• L’algorithme produit des valeurs de 
confiance qui traduisent une certitude 
plus ou moins élevée d’être en présence 
effective d’une pelouse calcicole



2.3- Aperçu des résultats actuels : Gironde

• Les polygones de forte confiance 
peuvent renseigner sur une 
présence plus probable de pelouse 
calcicole
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3.1 L’auto corrélation spatiale

• Hypothèse selon laquelle il existe des 
contiguïtés dans la structure spatiale

• La présence d’un polygone de forte 
confiance au sein d’un ensemble 
physionomiquement homogène, peut 
renseigner sur la présence d’une 
pelouse calcicole occupant l’intégralité 
de cet ensemble



3.2- L’apport de Sentinel

Agrégation de 3 dates :

Juin 2018
Octobre 2018
Février 2019

• Phénologie : évolution 
temporelle de la végétation

• Pourrait permettre une 
meilleure distinction 
pelouses/prairies



3.3- Travail par secteurs paysagers homogènes

• Prise en compte des spécificités 
locales (climat, sols, etc.) qui 
induisent des réponses spectrales et 
des types de pelouses différents

• Ajustement de la télédétection en 
fonction des secteurs identifiés



La suite : 

Télédétection des pelouses calcicoles

• Premiers plans d’échantillonnage : validation ponctuelle de 
la donnée produite

• Débuter la télédétection sur l’ensemble du territoire 
régional ; parfaire les résultats

• Autres pistes : quadrats paysagers et données drones 

• Etude diachronique : dynamique de conservation des 
pelouses calcicoles 



Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN)
Massif central – Pyrénées et Midi-Pyrénées - Sud-Atlantique 

Merci de votre attention


