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Typologie, cartographie semi-automatisée des 
habitats naturels, semi-naturels et des 

espèces végétales des sites Natura 2000  
COMPLEXE LAGUNAIRE DE SALSES-LEUCATE  
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Retour d’expérience – Restitution étude 
28/09/21 

Benoit BEGUET - Chef de projet applications spatiales et biodiversité, I-SEA 
Clara GRITTI & Olivier ARGAGNON - Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles 

Julien ROBERT - Syndicat mixte RIVAGE 

Contexte de l’étude 
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Objectif : Renouveler la cartographie du site 
Natura 2000 

 
→ Reproductibilité :  
 Comparer surfaces dans le temps 
→  Tester une démarche standardisée  
 traçabilité 

→ Evaluer la représentativité des hab.  nat., leur dynamique et 
avoir des éléments sur l’EC  
→  Actualiser la hierarchisation des enjeux 
→ Comparer cet état des lieux avec carto de 2008 
→ Définir l’état du site vis-à-vis de son intérêt pour la DHFF 
→ Proposer une une mise à jour du FSD 

Financements: 
→ Convention DREAL  / CBN Med. 
→ AP 7.1 : Révision DOCOB (FEADER / Etat)  
 

Cahier des charges 
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Les moyens 
 

→ Création d’une typologie spécifique au site N2000 
 
→ Mise en place d’une méthose semi automatisée (utilisation de 
la classification supervisée « machine learning ») 
 
→  Analyse d’une série  temporelle d’images satélites (Pleïades 
avec résolution max à 0,5m aquises entre avril 2020 à mars 2021 ) 
 

Périmètre d’étude 
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→ A minima : Site N2000  
  
→  Au maxima : Site N2000 élargi (emprise des images Pleïades) 
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Cahier des charges 
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Les grandes étapes 
 

→ Bibliographie / CBN Med. : récupétration des données 
disponibles 
 
→  Prétypologie / CBN Med. 
 
→ Campagne terrain (relevés phytosociologique) / CBN Med.  
 
→ Typologie  / CBN Med.  
 
→  Campagne terrain (aquisition données d’apprentissage) / 
CBN Med. - RIVAGE 
 
→ Classifications supervisées itératives (V0 à V4)  
 
→ Regroupements et aggrégations 
 

Prestataires retenus 
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Animation et gestion du site Natura 2000 
Typologie 

Récupération images Pleïades (programmation campagne) 
Terrain pour données apprentissage complémentaires (hors hab. nat.) 

Sciences de la végétation 
Prétypologie 

Typologie finale 
Terrain pour données d’aprentissage (hab. nat.) 

Télédétection 
Calibrage de l’algorithme 
Traduction des règles de détéction en SIG 
Production des prédictions itératives 

Conception d’une typologie spécifique au site N2000 
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Chronologie des différentes versions de typologie 

2019 
 

Typologie des habitats d’intérêt 
communautaire 

Stage de fin d’études (Clara Gritti) 

2020 
 

Typologie des milieux naturels et  
semi-naturels  

-> Phytosociologie 

2021 
 

Typologie finale des milieux naturels et  
semi-naturels  

→ adaptée à la cartographie par télédétection  
→ correspond à la légende de la carte 

Conception d’une typologie spécifique au site N2000 

8 

Données : 
 
Relevés phytosociologiques (méthode sigmatiste) 
 
Réalisés dans les 8 communes concernées par le site N2000 entre 1951 et 2021 
 
Issus de la base de données du CBNMed SIMETHIS : 
 
Bibliographie et campagnes de terrain  
 → dont 174 relevés réalisés durant le stage typologie en 2019 
 → dont 10 relevés réalisés durant la cartographie en 2020-2021 
 → dont 221 relevés contemporains (> 2016) 
 → multiples observateurs 
 
Données publiques accessibles via le SINP 
 

 

Au total :  
424 relevés phytosociologiques  

exploitables pour concevoir la typologie 
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Conception de la typologie : regroupements de relevés 
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Données en entrée = matrice taxons x relevés en présence-absence 
 
 
 
 
 
 
Analyses réalisées avec le logiciel Ginkgo                   mais réalisables aussi sur R  
 
 

Étape n°1 : Dans quelle mesure les relevés sont-ils différents les uns des autres ? 
Calcul de l’indice de dissimilarité de Sørensen -> Matrice de dissimilarité 
 

Étape n°2 : Regroupement des relevés similaires = clustering 
On veut : des groupes de relevés similaires entre eux  ET que ces groupes soient les plus différents possible les uns des autres 
 
Méthode mixte K-means + Classification hiérarchique ascendante (CAH) avec critère d’aggrégation ward.D 
 

Relevé A Relevé B 

Taxon X 0 1 

Taxon Y 1 0 

Conception de la typologie : regroupements de relevés 

10 

Étape n°2 : Regroupement des relevés similaires = clustering 
 
Exemple : Visualisation graphique du regroupement des relevés de prés salés les plus similaires 

Nombre de groupes à définir 
« manuellement » 

 
 Indice de silhouette 
 
Proche de 0 = mauvais partitionnement 
Proche de 1 = partitionnement correct 

Conception de la typologie : regroupements de relevés 
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Étape n°2 : Regroupement des relevés similaires = clustering 
 
Exemples : Représentations de regroupements  

2 groupes 
15 groupes 

Nombre de groupes définis en fonction de la question que l’on pose  
et de la précision que l’on souhaite obtenir 

 
À savoir : Possibilité de subdiviser des groupes en suivant la même démarche 

Conception de la typologie : regroupements de relevés 
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Données en entrée = matrice taxons x relevés en présence-absence 
 
 
 
 
 
Analyses réalisées avec le logiciel Ginkgo                   mais réalisables aussi sur R  
 
 

Étape n°1 : Dans quelle mesure les relevés sont-ils différents les uns des autres ? 
Calcule de l’indice de dissimilarité de Sørensen -> Matrice de dissimilarité 
 

Étape n°2 : Regroupement des relevés similaires = clustering 
On veut : des groupes de relevés similaires entre eux  ET que ces groupes soient les plus différents possible les uns des autres 
 
Méthode mixte K-means + Classification hiérarchique ascendante (CAH) avec critère d’aggrégation ward.D 
 

Étape n°3 : Rattachement des groupes de relevés à la classification phytosociologique + EUR 28 + EUNIS 
Comparaison groupes de relevés ↔ bibliographie  
 

Relevé A Relevé B 

Taxon X 0 1 

Taxon Y 1 0 
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Résultats : milieux naturels et semi-naturels caractérisés 

13 

2020 
 

Typologie des milieux naturels et  
semi-naturels  

→ 37 milieux naturels 

2021 
 

Typologie finale des milieux naturels et  
semi-naturels  

→ 34 milieux naturels + 20 milieux « autres »  

Projet de cartographie 

Évolution de la typologie tout au long du projet de cartographie 
 

→ Modifications, fusions, suppressions, ajouts d’unités typologiques 

Résultats : milieux naturels et semi-naturels caractérisés 

14 

34 unités de milieux naturels 

UT 4 : Echinophoro spinosae-Elymetum farcti 
EUR 28 : 2110 

© Laure SIRVENT 

UT 17a : Groupement à Sarcocornia fruticosa ou S. perennis 
EUR 28 : 1420 

Résultats : typologie locale du site et légende de la carte 

15 

20 unités de milieux non naturels ou « autres » 

© Laure SIRVENT 

UT 31b : Surface homogène de Griffe de sorcière  UT 32a : Eau lagunaire 
EUR 28 : 1150* 

 Unités typologiques utiles à la gestion du site = espèces exotiques envahissantes, agriculture, urbanisation,  
surfaces homogènes (eau, sol nu) 

Résultats : typologie locale du site et légende de la carte 

16 

6 grands groupes 

© Laure SIRVENT 

Milieux naturels 
34 UT 

Agriculture 
3 UT 

Groupement monospécifique 
d’espèce exotique 

6 UT 

Surface aquatique 
homogène  

4 UT 

Surface homogène 
4 UT 

Urbanisation 
4 UT 
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Résultats : typologie locale du site et légende de la carte 

17 

Informations contenues dans la typologie : 
 

• Correspondances EUR 28 + EUNIS  

• Physionomie 

• Écologie 

• Classification phytosociologique 

• Cortège floristique typique  

• Typicité floristique 

• Chorologie générale + site 

• Phénologie 

• Contacts dynamiques + topographiques 

• Risques de confusions 

• Facteurs de dégradation 

• Préconisations de gestion 

• État de conservation  

 
→ Sous forme de tableau et de fiches-habitat 

Milieux naturels 
34 UT 

Résultats : interprétation des habitats d’intérêt communautaire 

18 

Amélioration des connaissances → mise à jour de la liste des habitats d’intérêt communautaire sur le site 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria 
(dunes blanches) 

2120 

Dunes à Euphorbia terracina 2220 

Pelouses dunales des Malcolmietalia 2230 

Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia 2260 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

3140 

Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion 

3290 

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du 
Molinio-Holoschoenion 

6420 

*Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster 2270 

8 habitats supprimés 
La végétation ou le biotope ne correspond pas à la définition de l’habitat 

Résultats : interprétation des habitats d’intérêt communautaire 

19 

Amélioration des connaissances → mise à jour de la liste des habitats d’intérêt communautaire sur le site 

Végétation annuelle des laisses de mer 1210 2110 (UT 4) 

Dunes avec pelouses du 
Brachypodietalia et des plantes 

annuelles 
2240 6220 (UT 18) 

2 habitats dont le rattachement a été modifié 
Interprétation des définitions des habitats clarifiée (rapport du GT interprétation UMS Patrinat) 

Gaudillat, V., Argagnon, O., Bensettiti, F., Bioret, F., Boullet, V., Causse, G., ... & Villaret, J. C. (2018). Habitats d’intérêt communautaire: actualisation des interprétations des Cahiers d’habitats. 

Résultats : interprétation des habitats d’intérêt communautaire 

20 

Amélioration des connaissances → mise à jour de la liste des habitats d’intérêt communautaire sur le site 

*Lagunes côtières 1150 3 UT 

Estuaires 1130 1 UT 

Végétations pionnières à Salicornia et 
autres espèces annuelles des zones 

boueuses et sableuses 
1310 2 UT 

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia 
maritimi) 

1410 5 UT 

Fourrés halophiles méditerranéens et 
thermo-atlantiques (Sarcocornietea 

fruticosi) 
1420 2 UT 

Dunes mobiles embryonnaires 2110 2 UT 

Dépressions humides intradunales 2190 1 UT 

13 habitats d’intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 

Dunes fixées du littoral du Crucianellion 
maritimae 

2210 6 UT 

Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3260 1 UT 

*Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea 

6220 2 UT 

*Marais calcaire à Cladium mariscus et 
espèces du Caricion davallianae 

7210 2 UT 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 1 UT 

Galeries et fourrés riverains méridionaux 
(Nerio-Tamaricetea et Securinegion 

tinctoriae) 
92D0 2 UT 
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Cartographie : Méthodologie, the “big picture” 

→  le service BIOCOAST : une approche de cartographie itérative et innovante / couplant l’usage de séries 
temporelles d’images THR et relevés de terrain via machine learning 
 
→  de multiples version produites et analysées / La BD d’apprentissage est complétée et affinée au fur et à 
mesure des échanges entre “experts terrain” et “experts image” 
 
→  Un service qui s’adapte aux problématiques et spécificités des sites à cartographier 21 

Exemple de série temporelle Pléiades (0.5m)  Méthodologie : “Big Picture” 

Cartographie : Méthodologie, machine learning / IA…. QUEZAKO?  

22 

Cartographie : Méthodologie, machine learning / IA…. QUEZAKO?  

23 

Typologie du site Natura 2000 

24 

Images satellites Données d’apprentissage 

Toutes les entités du paysage que l’on 
souhaite cartographier 
= légende de la carte 

Une série temporelle la plus dense 
possible afin de bien piéger les 
différents cycles phénologiques 

 
Choix du capteur en fonction de 
l’échelle visée (Sentinel2/SPOT/ 

Pléiades, de 10m à 0.5m de 
résolution spatiale) 

 
Calage et superposition des images 

de la série temporelle 
 

Calculs d’indices radiométriques 
et/ou texturaux puis concaténation 

de l’ensemble de l’information 
 
 
 
 
 
 

Couche vectorielle de polygones 
d’apprentissage 

 
1 polygone = 1 zone homogène 

correspondant à 1 UT  
 

→ Données recueillies sur le terrain 

+ + 

⇒  UT 4 
Echinophoro-Elymetum 

⇒  UT 30a Vigne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fitou_(AOC) 

Milieux naturels, 
semi-naturels et 

artificiels 
 ⇒ Unités typologiques (UT) 

Cartographie : les données indispensables 
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Cartographie : Déroulement de l’étude 

25 

Mai 2020 : Carto V0  
-> données 
existantes  
(images d’archives 
SPOT(1,5m) ) 

été 2020 : 
campagne de 
terrain (polygones 
d’apprentissage) 

Août 2020 : Carto V1 
-> relevés terrain 2020 
-> premières Pléiades 
-> DISCUSSIONS 

Nov 2020 : Carto V2 
-> relevés terrain 2020 
-> premières Pléiades 

-> Analyse fine des résultats 
-> Travail sur la typologie 

été 2021 : 
cartographie des 
cas complexes sur 
le terrain) 

Sept 2021 : Carto V4 (finale) 
-> réflexion post-traitement 
-> corrections 
-> mise en forme finale 

Avril 2020 : 
Digitalisation des 
1eres données 
d’apprentissage 

Jan-mars 2020 : 
Conception pré-
typologie 

Août 2020 : Carto V3 
-> relevés terrain 2020-2021 
-> série Pléiades complète 
-> DISCUSSIONS 

Cartographie : Données images, série temporelle Pléiades (0,5m) 

26 

-> Une série temporelle exceptionnelle ! 
 
-> d’autres images ont été reçues mais 
non exploitées 
(nébulosité, redondance saisonnière) 

Méthode de collecte des données d’apprentissage 

27 

Terrain 
 
Numérisation de polygones sur tablette 

Samsung SM-T390 
 
 →  application QField (v. 1.9.6) 

Photo-interprétation 
  

•Extension des points GPS des relevés de 
terrain 

disponibles  
 

•Bâtiments, routes, eau 
 
 → 290 polygones d’apprentissage 

Cartographie : Données terrain 

28 
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Cartographie : Données terrain 

29 

-> Une BD d’apprentissage très riche : 1392 polygones 
-> Une vérification exhaustive de l’ensemble des polygones par photo-
interprétation 
-> Un ensemble de polygone de réincrustation :  

« cas complexes » 
 (travail complémentaire a posteriori) 
 
 Unité typologique 

Nombre de 

polygones 

Crucianelletum maritimae 17 

Digue 30 

Estuaire 2 

Groupement à Brachypodium phoenicoides et 

Phragmites australis 

2 

Groupement à Cladium mariscus dominant 5 

Groupement à Corynephorus divaricatus et Filago 

pyramidata 

8 

Groupement à Helosciadium nodiflorum et 

Nasturtium officinale 

37 

Groupement à Salicornia europaea 6 

Groupement à Salix atrocinerea et Laurus nobilis 1 

Groupement aquatique de rivière 7 

Lino biennis - Festucetum arundinaceae 2 

Stades de foot 11 

Station d'épuration 16 

TOTAL 144 

Cartographie : les « cas complexes » 

30 

Milieux naturels rares, peu étendus ou linéaires 
Trop peu de données d’apprentissage => prédictions incorrectes 

 
11 unités typologiques concernées 

Cartographie « manuelle » de ces unités puis incrustation des polygones dans la cartographie finale 

UT 6 Gpmt à Helosciadium nodiflorum 
et Nasturtium officinale 
 
-> Cartographie du réseau hydraulique 
de Karim Derradji-Borensztein  
(Stage 2012) + terrain 2019-2021 

UT 8f Crucianelletum 
maritimae 
 
-> Cartographie sur le terrain 
(2021) 

Cartographie :  une approche innovante, 4 solutions pour améliorer les résultats 

Amélioration de l’apprentissage du modèle 

31 

Surfaces minimales 

Zonations 

Critère de juxtaposition 

⇒ Surfaces utiles à la gestion 
 

Milieux naturels : Aire minimale d’expression 
des communautés végétales concernées  

(d’après Chytrý & Otýpková, 2003) 
 

Autres UT : Aires fixées en concertation entre 
les partenaires 

Chytrý, M., & Otýpková, Z. (2003). Plot sizes used for phytosociological sampling of European vegetation. Journal of Vegetation Science, 14(4), 563-570. 

UT 110 
Eau lagune 

UT 99 
Suaedo-Kochietum 

1 

2 3 

4 

Améliorations possibles sur la typologie et les données d’apprentissage 
 

Acquisition d’images satellites supplémentaires (meilleure prise en compte de la saisonnalité) 

Amélioration de l’apprentissage du modèle 

32 

1 

Amélioration de la typologie 
 
Modifications des unités phytosociologiques : fusion, suppression, ajout 

Pléïades avril 2020 

Pléïades  août 2020 

Amélioration des données  
d’apprentissage 
 
Suppression de données douteuses 
 
Redétourage des polygones pour augmenter 
la précision (suppression de l’effet bordure) 

Juillet 2020 

Avril 2021 

Acquisition d’images satellites supplémentaires 
 
Meilleure prise en compte de la saisonnalité 

Cartographie :  une approche innovante, 4 solutions pour améliorer les résultats 
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33 

Critère de juxtaposition 

UT 110 
Eau lagune 

UT 99 
Suaedo-Kochietum 

2 

Sur le terrain : groupement des Suaedo-Kochietum toujours retrouvé en 
bordure de lagune principale 
 
Prédictions cartographiques → beaucoup de confusions 
 
Application de la règle « si polygone d’UT 99 adjacent à polygone d’UT 110, 
alors il est conservé, sinon fusion avec le polygone adjacent le plus grand » 
 
→ le modèle a surinterprété la règle est a prédit l’UT 99 à côté de toutes les 
surfaces en UT 110 (même celles hors lagune principale) 
 
Du coup → sous SIG tampon autour de la lagune principale et conservation 
des polygones de l’UT 99 qui intersectaient le tampon 

Cartographie :  une approche innovante, 4 solutions pour améliorer les résultats 

34 

Surfaces minimales 

Beaucoup de très petits polygones  
→ échelle très précise, peu utile à la gestion du site 
→ souvent mal rattachés/confusion donc beaucoup de petites erreurs dans la carte 
 
Règle : surface minimale pour la prédiction de chaque UT 
 
 Milieux naturels : Aire minimale d’expression des communautés végétales 
 concernées (d’après Chytrý & Otýpková, 2003) 
 ex : UT 3 Populetum albae→ 200m² 
 
 Autres UT : Aires fixées en concertation entre les partenaires 

Chytrý, M., & Otýpková, Z. (2003). Plot sizes used for phytosociological sampling of European vegetation. Journal of Vegetation Science, 14(4), 563-570. 

3 

V2 

Vfinale 

Problème des formes de polygones 

Cartographie :  une approche innovante, 4 solutions pour améliorer les résultats 

35 

Cartographie :  Résultats, travail sur les zonations 

12 zones -> 12 modèles 

Zonations 4 

36 

Cartographie :  Résultats, travail sur les zonations 

Présence/Absence 
Des UTs par zone 
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37 

Cartographie :  Résultats, évaluation des classifications 

- Pour chaque zone et donc chaque modèle, 50% des pixels pour l’entrainement 50% pour la validation 
- Classification RANDOM FOREST (ou forêts aléatoires) 

- Mode « équilibré » : sélection du même nombre de pixels par classe, celui de la plus petite classe 

- Pour l’ensemble des zones, des évaluations très satisfaisantes, précision globale moyenne de 96,8% 
 

- Attention, ce score correspond à l’évaluation des classifications, ne pas l’extrapoler à la précision de la 
cartographie 

38 

Cartographie :  Résultats, évaluation des classifications 

- Pour chaque zone et donc chaque modèle, une matrice de 
confusion  
 

- Les matrices de confusions sont difficiles à lire (grand 
nombre de classes), elles doivent être un support à 
l’interprétation et à l’utilisation de la cartographie. 
 

- Exemple : Matrice de confusion pour la zone « z35_1 » 

39 

Cartographie :  Résultats, post-traitements 

Ordre des 

modifications 
Modifications 

1 

Seuls les polygones de "Suaedo Kochietum" qui touchent "eau lagune" sont conservés (dont la surface 

réelle est supérieure à la surf min), tous les autres sont fusionnés avec le voisin le plus grand 

2 

Seuls les polygones de "sable coquillier" qui touchent "eau lagune" OU "Suaedo Kochietum" sont 

conservés (dont la surface réelle est supérieure à la surf min), tous les autres sont fusionnés avec le 

voisin le plus grand 

3 Modification manuelle à "dire d'expert" 

4 

Réalisation d'un buffer de 10m vers les terres et 3m vers la lagune autour de la lagune principale, tous les 

polygones de "Suaedo Kochietum" hors de ce buffer sont recodifiés en "eau temporaire" 

5 Si "asphalte" touche "eau marine » recodification en « sable nu 

6 

Dans toutes les zonations sauf les zonations 1 et 12 : si "Griffe de sorcière" adjacent de "bati" ou 

"asphalte" = recodification en sol nu  

Dans les zonations 1 et 12 : fusion tous les polygones "Griffe de sorcière" au polygone adjacent le plus 
grand SAUF s'il touche un polygone "sol nu", dans ce cas on le fusionne avec ce dernier 

7 Réincrustation 

- Prédiction de l’ensemble des pixels, zone par zone 
- Régularisation par filtre majoritaire (rayon 2), correction du « bruit » de classification 
- Simplification des polygones (dimension minimale des objets par classe (UT)) 
- Application des règles de décision (ou correction « experte ») 

 

40 

Cartographie :  Résultats, cartographie des végétations littorales 
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41 

Cartographie :  Résultats, cartographie des végétations littorales 

42 

Cartographie :  Résultats, correspondances EUNIS et EUR28 

43 

Cartographie :  Résultats, correspondances EUNIS et EUR28 

44 

Cartographie :  information « bonus » : multi-probas 

-> Une information avancée : pour chaque polygone les 3 classes les plus probables sont conservées avec les 
probabilités associées (*1000). 
 
-> Cette information peut permettre de relativiser les classes prédites, de détecter des polygones peu confiants 
voir incohérents, mettre en relief des potentiels « mélanges » de végétation... 
-> L’information est pour l’instant délivrée dans un esprit « R&D » 
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45 

Cartographie :  Résultats, visite QGIS 

Discussion : avantages de la télédétection perçus par les acteurs du projet 

RIVAGE 

46 

Cartographie 
 
Cartographie fine et homogène sur le site, y compris zones 
inaccessibles 
 
Facilite les décisions pour le « placement du trait » par 
rapport aux carto de terrain (diminution du biais 
observateur) 
 
Grâce aux règles de post traitement : impression d’avoir 
intégré beaucoup de connaissances de terrain de 
l’animateur + éléments théorique sur la veg (surface 
minimum, critère de juxtaposition, etc.) 
 
Intégration de classes très utiles à la gestion (ex : eeve) 
 
Carto Bonus MultiProba : utile à la compréhension des 
erreurs carto + identification de certaines mosaïques 

Typologie 
 
Amélioration des connaissances sur la flore et les milieux 
naturels locaux (connaissance site et animateur) & meilleure 
connaissance des enjeux 
 
Diminution du biais observateur dans l’interprétation des 
habitats 
 
Différenciation des faciès d’HIC (ex : 5 UT pour près salés) 
 
Clarification typologique pour toutes les futures études sur le 
site 
 
Relevés phytosociologiques = placette de suivis 

Discussion : avantages de la télédétection perçus par les acteurs du projet 

47 

CBN Med I SEA 

Amélioration des connaissances sur la flore 
et les milieux naturels locaux 
 
Typologie robuste pouvant être utilisée 
pour toutes les études futures sur le site 
 
Clarification de l’interprétation des HIC, 
utile à toute la région 
 
Cartographie très précise, impossible à 
faire manuellement 
 
Cartographie très complète, même dans 
les zones inaccessibles 
 
Méthode intéressante pour les grandes 
surfaces 

Une méthodologie standardisée et 
reproductible 
 
Automatisation des traitements 
 
Indépendance de la méthode : 
• À la typologie visée 
• À l’échelle du site d’étude 
• Au type et à la résolution du capteur 

 
 
Délais de livraison de la cartographie très 
court 
 
Possibilité de mise à jour de la cartographie 
à moindre coût 
 

Discussion : inconvénients de la télédétection perçus par les acteurs du projet 

RIVAGE 

48 

CBN Med I SEA 

Temps de travail très important :  
 
• acquisition de connaissances 
 
• améliorations cartographiques : identification, compréhension et correction des 
erreurs 
 
• terrain → acquisition des données d’apprentissage + cartographie des cas complexes 
 
 
Toujours quelques erreurs cartographiques 

Temps de calculs très lourds : 
 
• N zonations = N modèles 
• Travail à 50cm 
• Post-traitements complexes 
 

Certains milieux non accessibles : 
 
• Sous échantillonnés / trop rares 
• Milieux non visibles (sous-bois) 

 
Disponibilité des images, nébulosité 
(pas le cas dans cette étude) 
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• Dès 2022 : Utilisation des  couches 
.shp & de la typologie (srtt physionomie 
de la veg) par les ornithologues 
-> cartographie des habitats d’espèces 
d’oiseaux 
 
f(Exigences écologiques sp) 
 
• Mise à jour de la cartographie dans 5-
6 ans :  

- Utilisation des données existantes 
avec de simples vérifications 
-  Pas de temps pour typo 
-  Pas de temps pour définition des 
règles de post-traitements 

Dupliquer expérience sur d’autres 
sites 
Mutualisation de la réflexion sur 
méthodo 
Mutualisation de la réflexion sur 
règles de post traitement 
Etc. 


