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Introduction  

 

L’usage de la télédétection dans le cadre européen de la conservation et du suivi des habitats : 

opportunité ou nécessité ?  

Dans la seconde moitié du XXe siècle, la nature s’impose au cœur des débats politiques 

mondiaux. En effet, certains rapports alarmants du début des années 70 (Meadows et al., 1972) et 

les désastres environnementaux engendrés par l’action humaine ont, bon gré mal gré, fait réagir les 

différents acteurs. Ainsi, depuis 1992, la France s’est engagée dans le cadre de la Directive « 

Habitats-Faune-Flore », à l’instar de l’ensemble des États membres de l’Union Européenne (UE). 

Cette Directive fixe les règles du développement d’un réseau écologique cohérent en Europe, 

constitué d’un ensemble de sites, et appelé Natura 2000. « L’objectif de ce programme est d’assurer 

la survie à long terme des espèces les plus précieuses et les plus menacées d’Europe, ainsi que de 

leurs habitats naturels et semi-naturels » (Corbane et al., 2014), réunis en Espèces d’Intérêt 

Communautaire (EIC)  et Habitats d’Intérêt Communautaire (HIC) dans des Cahiers d’Habitats. 

Afin mesurer l’efficacité de ce dispositif, mais aussi d’apporter une visibilité sur les efforts 

supplémentaires à produire, la Directive impose ainsi aux États membres de réaliser une surveillance 

de l’état de conservation des habitats et des espèces listés dans cette directive (art. 11) et d’en rendre 

compte avec une périodicité de 6 ans à la Commission européenne (art. 17) (Lafon, Le Fouler, 2014).  

Ces obligations,  l’Etat les délègue à différentes structures locales, notamment les 

Conservatoires Botaniques Nationaux. Depuis 2008, le syndicat mixte « Conservatoire Botanique 

National Sud-Atlantique » (CBNSA) est agréé par le Ministère en charge de l’écologie ; ses 

missions, définies par le décret du 8 juillet 2004, sont la connaissance et la conservation des 

végétations et habitats, mais également l’appui technique et l’information du public. A ce titre, la 

DREAL Aquitaine charge le CBNSA de la mise en place d’un premier réseau de suivi de l’état de 

conservation des HIC de la région Nouvelle-Aquitaine depuis 2011. Chaque année est consacrée à 

l’élaboration et à la mise en place d’un suivi pour un groupe d’HIC présentant des spécificités 

d’étude et d’évaluation similaires (ibid.). Trois grands critères sont à remplir pour l’évaluation : les 

structures et fonctions de l’habitat, l’identification des menaces principales et perturbations qui 

pèsent sur lui, et enfin sa distribution spatiale et son importance surfacique. Les deux premiers 

paramètres sont assurés par des fiches et des suivis de terrain. Toutefois, concernant le dernier, et 

pour un territoire aussi vaste que la Nouvelle-Aquitaine (85 000 km²), cela soulève le problème des 

coûts astronomiques de la vérification et de la mise à jour des bases de données spatiales si on opère 
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un recours systématique au terrain ou à la photo-interprétation ; quand les financements ne sont pas 

accordés, les données ne sont pas retravaillées et ne permettent pas un travail efficace (Bock, 2003).  

 

Or, dans un même temps, la télédétection et les SIG ont permis aux scientifiques d’aborder 

de manière plus quantitative les questions de communautés végétales et de leur distribution spatiale, 

tout en en tirant des hypothèses à petite échelle (White, Wilds, Stratton, 2001). Pour cette raison, les 

données de télédétection sont de plus en plus considérées par les Etats membres de l’UE pour 

répondre aux obligations de la directive Habitats (Vanden Borre et al., 2011), bien que, de manière 

surprenante, l’outil reste encore largement sous-exploité dans ce domaine (ibid.).  

 

Possibilité du suivi par télédétection des habitats de landes et tourbières à l’échelle Nouvelle-

Aquitaine 

Les habitats de landes et tourbières ont été jugés « d’intérêt communautaire » au niveau 

européen, notamment en raison de « leur attrait esthétique, leur valeur paysagère et historique, leur 

participation à la biodiversité fréquemment menacée et leur importance en tant que sujets d'étude et 

de recherche écologique » (Alleaume, Corbane, Deshayes, 2013). Le Commissariat Général au 

Développement Durable note, dans son rapport de 2020, que « l’état de conservation des 

écosystèmes de prairies, landes et fourrés est disparate, avec des situations d’état favorable 

légèrement plus nombreuses que celles des mauvais états (…) Les landes et fourrés sont globalement 

mieux conservés que les prairies et pelouses ». Toutefois, le rapport mentionne que la situation a 

peu évolué depuis 2007, et que d’importantes menaces continuent de peser sur ces écosystèmes 

fragiles (cf. annexe 1). 

Au CBNSA, l’année 2014 a été consacrée à la mise en place d’un dispositif de suivi adapté 

aux particularités des habitats de landes et tourbières, devant être renouvelé en 2020 (cf. annexe 2). 

Dans ce cadre, un projet de télédétection a été proposé, incluant un stage, dont le présent mémoire 

est un des produits.  

La télédétection, ou détection à distance, qui « convoque la science et la technologie pour 

acquérir de l’information sur l’espace terrestre sans contact direct » (Marchand-Vaguet, 2006) 

semble, de fait, un moyen valable pour permettre un suivi de ces habitats. Cependant, seule une 

poignée de publications relatent une telle entreprise (Alleaume, Corbane, Deshayes, 2013), bien que 

Foody et Trodd (1993) aient montré que les communautés de landes étaient spectralement 

séparables, attestant ainsi de la possibilité de développer l’outil dans ce cadre.  
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Le but du stage est, donc, double : d’une part, produire une couche recensant les landes et 

tourbières dans la Nouvelle-Aquitaine afin de pouvoir remplir les paramètres « surface » et « aire de 

répartition » dans le cadre du rapportage Natura 2000 ; d’autre part, proposer une méthode claire et 

reproductible de télédétection, peaufinée grâce aux diverses expérimentations menées sous la 

houlette des experts du CBNSA. Le rôle du géographe, notamment d’un point de vue critique, 

multidisciplinaire et réflexif, est net : il s’agit d’expliquer et de justifier les étapes du processus de 

télédétection, afin de viser une plus grande pertinence et une prise en main aisée par d’éventuels 

successeurs.  
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1. Qu’est-ce que la télédétection des landes ? 

Télédétecter les landes est un sujet plus complexe qu’il n’y paraît, dont il convient de poser 

les bases afin d’en cerner les problématiques centrales.  

 

1.1.  Les landes, un objet d’étude complexe et protéiforme  

Un des présupposés du sujet du stage est que toutes les landes peuvent être travaillées comme 

un tout. Dans ce but, elles ont ont été associées, avec les tourbières, dans le Schéma pluriannuel de 

suivi de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire d’Aquitaine du CBNSA au sein 

d’un Grand Système Ecologique Cohérent (GSEC) décrit comme l’ensemble des « milieux 

landicoles » (Le Fouler, Caze, 2012). La définition des GSEC repose sur le regroupement d’habitats 

appartenant à une même entité biogéographique et à un même type d’écosystème ; ils sont, en outre, 

évaluables selon des principes méthodologiques communs et bénéficient d’une méthodologie 

nationale commune (ibid.). Le GSEC « Milieux landicoles » doit son unité à ses substrats 

oligotrophes et acides, sur lesquels poussent une végétation parfois en mosaïque ; un continuum 

existe entre landes et tourbières, tant et si bien qu’il est parfois difficile de les différencier.  

 

1.1.1. L’habitat d’intérêt communautaire, concept central du réseau Natura 2000 

De manière générale, on peut définir un habitat comme un objet spatial homogène à la fois 

par ses facteurs biotiques et abiotiques ; en d’autres termes, il forme une unité élémentaire par ses 

conditions écologiques (climatiques, pédologiques, lithologiques et leurs propriétés physico-chi-

miques) et par sa végétation hébergeant une certaine faune, avec des espèces ayant tout ou partie de 

leurs diverses activités vitales sur cet espace (Rameau, 2001).  

Le terme « habitat » est encore fréquemment employé à tort pour désigner des communautés 

végétales, objet d’étude de la phytosociologie. Selon Géhu (2006), la communauté végétale est un 

« ensemble plus ou moins homogène et structuré de plantes appartenant à une aire et un milieu 

déterminés ». D’après Guinochet (1973, in Lafon et Le Fouler, 2014), la communauté végétale est 

le meilleur caractère diagnostique de l’habitat ; pour prendre l’exemple de la lande, l’étude de sa 

végétation est sans conteste le moyen le plus sûr de la caractériser, bien devant ses facteurs 

abiotiques (cf. 1.1.2.). Rameau (op. cit.) précise : « Un habitat ne se réduit pas à la seule végétation. 

Mais celle-ci, par son caractère intégrateur (synthétisant les conditions de milieu et de 

fonctionnement du système) est considérée comme un bon indicateur et permet donc de déterminer 
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l’habitat (par les unités de végétation du système phytosociologique) », d’où des confusions de 

vocabulaire tendant à considérer habitat et végétation comme synonymes. En fait, la végétation n’est 

qu’une composante des habitats (végétalisés). 

Pour cette raison, la classification européenne des habitats est fondée sur la classification 

phytosociologique : « En effet, les syntaxons « incluent dans leur délimitation les caractéristiques 

floristiques, biologiques, mésologiques, dynamiques du milieu » et ont donc une définition intégra-

trice. La distinction habitat/groupement végétal est importante car un habitat peut correspondre à un 

ou plusieurs groupements végétaux ainsi qu’à leur environnement biotique et abiotique et inverse-

ment, un groupement végétal peut être éligible à plusieurs habitats d’intérêt communautaire suivant 

sa situation écologique, et plus rarement géographique » (Caze et Blanchard, 2010 ; Lafon et Le 

Fouler, 2014). 

En 1992, la Directive Habitats Faune Flore planifie la mise en place du réseau de sites d’in-

térêts communautaires à l’échelle européenne. Ces sites doivent contenir un ou plusieurs des 130 

habitats d’intérêt communautaire (HIC) présents en France (Gaudillat, 2014). Ces habitats d’intérêt 

communautaire sont mentionnés à l’annexe I de la Directive : ils ont été sélectionnés soit en raison 

d’un éventuel danger de disparition dans leurs aires de répartition naturelle, soit ayant une aire de 

répartition réduite par suite de leur régression, soit constituant des exemples remarquables, propres 

à une région biogéographique européenne, et représentatifs de la diversité écologique de l’Union 

Européenne.  

Un HIC est ainsi un milieu naturel ou semi-naturel (dans le cas de la lande, souvent soumise, 

comme on le verra, à l’action de l’homme, cette distinction prend tout son sens) aux caractéristiques 

biogéographiques et géologiques particulières et uniques, dans lequel vit en association un cortège 

de flore, faune et fonge typiques. La lande n’est pas un HIC en soi, mais elle en comporte plusieurs : 

en Nouvelle-Aquitaine, on en trouve trois (codes UE 4010, 4020, 4030) selon le document de suivi 

du CBNSA élaboré par G. Caze et A. Le Fouler (2012). 

 

1.1.2. Qu’est-ce qu’une lande ? 

Les landes peuvent être définies comme des végétations dominées par des chaméphytes 

ligneux de taille principalement inférieure à 1 mètre sur des sols pauvres et majoritairement acides 

(Bissot, 2017). La lande est un intermédiaire, fluctuant entre pelouses et fourrés suivant le schéma 

dynamique « pelouse ↔ lande ↔ fourré ↔ forêt ». Deux principaux habitats de landes sont répartis 

sur la région Nouvelle-Aquitaine : les landes humides atlantiques tempérées (code UE 4020) et les 
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landes sèches européennes (code UE 4030), la présence des landes humides septentrionales (UE 

4010) étant sujette à discussion.  

Les landes humides, sous forte influence océanique, sont présentes de l’étage planitiaire à  

collinéen, et occupent des positions topographiques variées : pentes, replats, dépressions... Elles se 

développent sur des substrats oligotrophes très acides, elles se retrouvent donc principalement en 

Gascogne, dans le Pays-Basque et, dans une moindre mesure, l’ouest du Limousin. Sur le plateau 

landais, et parce qu’elles étaient difficilement boisables, « les formations de landes très humides 

et/ou tourbeuses ont certainement moins souffert, du moins directement, de l’enrésinement 

proprement dit. En revanche, le drainage généralisé les a fait régresser et évoluer dans le sens de la 

“mésophilie” » (Timbal, Maizeret, 1998). La nappe d’eau est présente toute l’année, ou une partie 

seulement et connaitre d’importantes variations. Elles se reconnaissent grâce à la présence de 

molinie bleue et surtout de bruyère à quatre angles qui atteste de leur caractère humide, parfois de 

différentes sphaignes. Selon le niveau hydrique, la proportion entre sphaignes et éricacées varie ; la 

molinie peut donner à cette lande un aspect herbeux. L’imbrication est possible avec les landes 

sèches, mais la limite est tout aussi floue avec les tourbières, que l’on distinguera si les sphaignes se 

diversifient et que les chaméphytes disparaissent   

Les landes sèches se développent sur les sols siliceux, acides, podzolisés, des climats 

atlantiques et subatlantiques, aux apports hydriques limités (sécheresse au moins une partie de 

l’année), en plaine et basse montagne. Les limites et zones d’implantation de ces landes sont 

dynamiques et floues. Ces difficultés proviennent pour l’essentiel du caractère généralement 

secondaire et instable de cet habitat : en Aquitaine, les perturbations sylvicoles ont fortement 

contribué à installer de manière plus ou moins cyclique et plus ou moins prolongée des landes sèches 

au sein des systèmes forestiers acidiphiles. On retrouvera cette lande sur l’ensemble du golfe de 

Gascogne, ainsi que sur le Limousin et probablement une partie du Poitou-Charentes. On y constate 

la présence de végétations ligneuses basses (inférieures à 2 m) au feuillage sempervirent et 

sclérophylle, principalement des chaméphytes et de nanophanérophytes : bruyères diverses, callune, 

myrtilles et airelles, genêts, ou encore ajoncs.   

1.1.3. Diversité des milieux de landes en Nouvelle-Aquitaine 

La région nouvelle-Aquitaine est une délimitation administrative qui comprend, en son sein, 

des paysages et des milieux très divers. De nombreux éco-paysages et pédo-paysages (cf. figure 1) 

en divisent l’espace, créant une multitude d’organisations spatiales différentes. Il n’est donc pas 

étonnant que les landes, présentes sur une grande partie du pays et de la région, arborent de multiples 

morphologies et associations végétales. 
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Figure 1 : Diversité éco-paysagère de la Nouvelle-Aquitaine 

 

A l’échelle nationale, les landes revêtent des aspects si divers qu’il est parfois difficile de les 

identifier pour un œil non aguerri, et encore davantage de se convaincre qu’elles ont suffisamment 

de points communs pour être réunies sous une même appellation. Cette diversité se retrouve 

logiquement en Nouvelle-Aquitaine, immense région de plus de près de 85 000 kilomètres-carrés 

(cf. figure 2).  

Figure 2 : Diversité des landes de la Nouvelle-Aquitaine ; physionomie sur image aérienne BD 

ORTHO (en médaillon) 
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De plus, selon les phénologies des végétations qui les composent, ainsi que le contexte 

météorologique, leurs formes et leurs couleurs changent parfois du tout au tout – par exemple, lors 

de la floraison de cistes ou de bruyères, les landes se parent de blanc, de jaune ou de mauve.  

Ainsi, même à l’échelle régionale, et malgré le regroupement méthodologique en un seul 

GSEC au CBNSA, la diversité des habitats étudiés est particulièrement importante par leur 

morphologie et leur écologie. Par conséquent, deux protocoles différents ont été mis en place, tout 

en gardant un socle méthodologique commun : le premier pour les landes et les haut-marais (milieu 

de transition entre lande et tourbière), et le second pour les bas-marais ou tourbières (Lafon, Le 

Fouler, 2014).  

A l’intérieur même d’une même entité éco-paysagère, la diversité des landes est 

remarquable. Sur le plateau landais, par exemple, la distinction entre landes primaires, stables et 

pérennes, et landes secondaires ou régressives, prend tout son sens (Bensettiti et al., 2005). Les 

premières occupent le plus souvent des zones où le sol superficiel, pauvre et acide, et les conditions 

climatiques n'ont jamais permis l’établissement d’une strate arborée à fort recouvrement. Les 

secondes, en revanche, dépendent de l’action de l’homme : nées de processus de défrichement et de 

déforestation, et maintenues en l'état par des pratiques agricoles ou pastorales, elles sont 

fondamentalement dynamiques (ibid.). 

Cette variété saisissante des landes et tourbières est bien retranscrite en phytosociologie (cf. 

annexes 3 et 4), mais, nous le verrons, elle nécessitera une adaptation et une simplification pour être 

utilisée en télédétection.  

 

1.2.  Principes de télédétection appliqués à la reconnaissance des végétations  

En pouvant capter des longueurs d’ondes hors du visible, nous accédons à des paramètres 

caractéristiques des végétations (leur biomasse, leurs pigments, leur contenu en eau…) ; de plus, la 

forte répétitivité de certains satellites permet de suivre la phénologie, autre paramètre discriminant. 

1.2.1. Qu’est-ce qu’une image satellite ?  

On peut définir une image numérique en deux dimensions comme une image qui a été traitée 

puis sauvegardée sous une forme codée, constituant un ensemble fini de nombres entiers. Ce type 

d’image est composé d’unités, appelées pixels, auxquels une valeur est affectée – les pixels sont les 

unités de base composant les images numériques matricielles. L’image est également caractérisée 
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par sa définition (le nombre de pixels qui composent l’image en hauteur et en largeur) et sa résolution 

(la taille du pixel).  

Une image satellite est un ensemble de valeurs transmis par un satellite en orbite autour de 

la terre. Les valeurs prises proviennent de capteurs qui mesurent le champ électromagnétique émis 

par les différentes composantes de notre planète. La résolution de ces capteurs ou le spectre 

d’observation (infrarouge, rayons X, ultraviolet, optique) dépendent alors des usages souhaités. Ces 

informations sont ensuite envoyées à des stations terrestres qui les numérisent (passage du signal 

optique, continu, à l’image numérique, discrète), les traitent et les diffusent selon des modalités 

variables. 

La distinction des pixels composant l’image satellite, et formant des objets reconnaissables, 

repose sur les différentes longueurs d’ondes, mesurées par les capteurs, auxquelles les surfaces 

réagissent : c’est la réponse spectrale. Sur chaque bande colorée de l’image, correspondant chacune 

à une longueur d’onde du spectre électromagnétique, les surfaces que nous cherchons à détecter et 

identifier ont leur propre valeur de réflectance (la quantité de rayonnement solaire réfléchi), qui 

permet de les différencier les uns des autres. C’est cette valeur de réflectance, sans unité, qui 

constitue la valeur du pixel. Une image satellite est donc l’ensemble des valeurs des réflectances des 

surfaces au sol, traduites en pixels (cf. figure 3).  

Figure 3 : Création d’une image à partir de données satellites 

 

Les différentes réponses spectrales des communautés végétales dépendent, d’abord, de 

facteurs propres aux végétations qui les composent, et notamment les propriétés optiques des feuilles 

(structure cellulaire, pigments foliaires dont la célèbre chlorophylle, teneur en eau). Les propriétés 

spectrales du sol, très variables en fonction de sa composition minérale et organique, de son humidité 
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ou de sa rugosité, peuvent aussi avoir une importance non négligeable dans les valeurs de réflectance 

des associations végétales, par exemple en cas de végétation clairsemée.  

Ces quelques considérations nous permettent de mieux appréhender le matériau de base que 

nous allons utiliser pour la télédétection : les images Sentinel-2 (cf. 2.1.1.). De fait, toute image 

satellite est une scène, représentant un lieu mais aussi des circonstances. Ces circonstances doivent 

être prises en compte lors de la sélection des images utilisées en télédétection, car elles ont un effet 

direct sur la réflectance et donc la réponse spectrale des végétations et associations végétales 

recherchées. En effet, les valeurs des pixels dépendent du contexte dans lequel l’image a été prise : 

les conditions météorologiques (nuages, humidité), les saisons, les climats, l’état des sols, la 

phénologie des végétations, etc. Elles sont aussi influencées par les aspects techniques des machines 

ayant procédé à l’enregistrement des données (caractéristiques des capteurs, résolution spatiale et 

temporelle).  

 

1.2.2. L’épineux problème de la signature spectrale des végétations 

Nous l’avons vu, chaque surface a sa propre réponse spectrale dans les différentes longueurs 

d’ondes électromagnétiques. En créant un graphique et une courbe avec l’ensemble des réponses 

spectrales d’une végétation, on peut ainsi visualiser sa signature spectrale, soit l’ensemble des 

valeurs de réflectance de la surface végétalisée. Le mot « signature » indique que, théoriquement, 

chaque végétation a sa propre identité spectrale, présupposé qui est la base de leur identification en 

télédétection.  

Toutefois, ce prédicat se révèle parfois mis à mal dans la réalité. La reconnaissance 

immédiate des objets par l’œil humain repose sur bien plus de paramètres que la simple signature 

spectrale supposée (Grauman, Leibe, 2011)  – et heureusement, sinon nous confondrions facilement 

deux objets de la même couleur. Appréhendant les formes, les tailles, les textures, qui plus est en 

trois dimensions et en mouvement, l’alliance de notre œil et de notre cerveau est un outil 

extrêmement performant pour une reconnaissance immédiate des éléments qui composent notre 

environnement (ibid.). Cependant, lorsqu’on passe de la perception visuelle « en direct » à une vue 

dégradée, par l’intermédiaire d’une représentation picturale, nous perdons parfois ce caractère 

d’évidence instantanée de l’identification des objets. Nous hésitons, réfléchissons, formulons des 

hypothèses, sans parfois arriver à une réelle certitude quant à la nature de l’objet représenté. C’est 

l’origine de la complexité de la photo-interprétation sur image satellite, et explique nos difficultés 
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quant à la reconnaissance visuelle de certaines végétations, même si cette compétence particulière 

se travaille et s’améliore avec l’expérience.   

Ce problème se retrouve, bien entendu, en télédétection. En réduisant les critères à la simple 

réflectance, nous faisons reposer toute la reconnaissance sur l’existence éventuelle d’une 

combinaison de réponses spectrales uniquement associée à telle ou telle formation végétale. Pour 

être plus explicite, dans les faits, il est possible que la lande (ou un type de lande) ait une signature 

spectrale similaire ou identique à celle d’une autre communauté végétale, rendant sa discrimination 

difficile, voire théoriquement impossible. Tout cela est, de plus, rendu encore plus complexe par les 

deux paramètres énoncés plus haut qui biaisent les signatures spectrales : d’une part, les 

circonstances de la prise de l’image satellite (météo, phénologie, qualité des capteurs, etc.), et, 

d’autre part, la grande diversité des milieux landicoles et de leurs morphologies. Les risques de 

confusion entre deux végétations n’ayant rien à voir sont donc grands.  

 

1.2.3. Dépasser la notion de signature spectrale pour détecter les habitats de landes 

Dans nos objectifs de télédétection des habitats, nous retrouvons ainsi les problèmes précités. 

En théorie, grâce à l’identification d’espèces végétales à forte importance spatiale (dites 

« recouvrantes », et donc spectralement dominantes) ou ayant une signature très particulière à un 

moment donné, nous devrions pouvoir dresser un « portait-robot » fiable des landes appelé 

« modèle »1. Les éricacées, notamment, présentent le triple avantage d’être régulièrement 

recouvrantes, d’avoir une signature spectrale très reconnaissable en période de floraison, et d’être 

phytosociologiquement assez caractéristiques des milieux landicoles et de leurs associations 

végétales2.  

Nous avons donc réalisé un rapide travail sur des landes du Limousin et du plateau landais, 

visant à analyser leurs signatures spectrales sur des images Sentinel-2 à partir des polygones Natura 

2000 (les graphiques, trop imposants pour être intégrés dans le développement, sont reproduits en 

annexes 5a et 5b). Ces deux espaces ont été choisis car les landes qui s’y développent sont connues 

pour être physionomiquement différentes (Lafon, Le Fouler, 2014) ; toutefois, dans une perspective 

 
1 Pour filer la comparaison avec l’œil et le cerveau humain, il est remarquable que ceux-ci fonctionnent sur le même 
système que la télédétection, avec échantillonnage, modélisation et classification (Logothetis, Sheinberg, 1996) – ou 
plutôt est-ce la télédétection qui est inspirée de ce processus naturel.  
 
2 Toutefois, certaines espèces, comme Erica scoparia, sont caractéristiques des fourrés.  
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plus exhaustive, il aurait été préférable d’ajouter les landes du Pays-Basque, des montagnes du 

Béarn, du Poitou-Charentes et de la Double.  

A partir de ces polygones, nous avons créé des couches comportant des polygones de lande 

humide (code 1), de lande sèche (code 2), et d’un ensemble de postes d’occupation du sol (champs, 

espaces artificialisés, forêts, eau ; code 0), afin de créer des comparaisons et de mettre en lumière 

d’éventuelles particularités. Sur la tuile du Limousin (31TDL, annexe 5a, et localisation des tuiles 

en annexe 6), nous ne possédions pas de polygones de landes humides3 ; les graphiques boxplot 

montrent que, sur presque toutes les bandes des trois dates d’images choisies en fonction des 

floraisons des bruyères (février, mai, juillet), il y a recouvrement entre les réponses spectrales de la 

lande et de ce qui n’en est pas. On peut supposer une proximité entre les prairies bocagères et les 

landes – habitats d’ailleurs souvent en contact, voire confondus (cf. figure 4). Il existe toutefois deux 

longueurs d’ondes, les bandes infra-rouge B11 et B12 en juillet, sur lesquelles une légère différence 

se crée, probablement en raison d’une humidité résiduelle plus importante dans ces zones parfois 

tourbeuses.  

Figure 4 : La proximité physionomique des landes sèches (4030) avec les champs et prairies sur la 

tuile 31TDL (a) et la distinction possible avec la bande B12 en juillet (b) 

 

Sur le plateau landais (tuile 30TXQ, annexe 5b), la lande sèche est globalement plus proche 

des autres postes d’occupation du sol que la lande humide (cf. figure 5). Cette dernière (composée 

 
3 Nous doutons fortement de la qualité de l’information délivrée par les métadonnées Natura 2000, surtout quand 
les polygones de lande sèche se retrouvent en mosaïque avec des tourbières… Il est probable qu’une grande partie 
des échantillons codés en tant que lande sèche soient en réalité des landes humides, hypothèse confirmée par 
l’analyse du signal spectral. 
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de 4020-1, « Landes hygrophiles à Bruyères à quatre angles et Brande ») semble bien identifiée en 

février et mai sur les bandes du visible (B2, B3, B4) et sur l’infra-rouge (B11, B12), sans doute 

compte-tenu des végétations particulières qui la composent et du critère d’humidité, surtout en hiver 

et au printemps. La lande sèche, quant à elle, n’est discriminée que sur les bandes B4, B8 et infra-

rouge (B11, B12) en mai. On peut faire l’hypothèse que la floraison de certaines espèces végétales 

des landes sèches en mai, par exemple les cistes (cf. annexe 7), est à l’origine de cette réponse 

particulière. Toutefois, de nombreux autres critères peuvent entrer en jeu, les circonstances de la 

capture de l’image évoquées en 1.2.1., influant notamment sur l’humidité du sol et la productivité 

chlorophyllienne des végétations.  

Figure 5 : La distinction entre lande sèche et lande humide sur la tuile 30TXQ (camp militaire de 

Captieux, 33), à partir d’images BD ORTHO (5a) et infra-rouges (B8, B11, B12 ; 5b). La lande 

sèche est physionomiquement proche des pinèdes (en médaillon). 

 

En réalité, sans une analyse spectrale longue et poussée de chaque type de lande selon les 

unités éco-paysagères, en prenant en compte l’influence des autres paramètres, il est bien difficile 

de se prononcer sur les signatures spectrales. Compte-tenu de la taille de notre surface d’étude, de 

la variété des landes qui s’y trouvent, et surtout de l’aspect extrêmement chronophage de cette 

démarche dans un stage de six mois, qui plus est réalisé en télétravail, il est irréaliste de penser qu’un 

tel travail préliminaire puisse être réalisé. De plus, des études récentes tendent à montrer que la 

question spectrale est moins importante que la question temporelle quant aux reconnaissances des 

végétations : ainsi, une très haute résolution temporelle, notamment grâce à des séries importantes 

d’images Sentinel-2 à des dates différentes, permet de surmonter les problèmes spectraux sans pour 

autant les traiter spécifiquement (Rapinel et al., 2019).  

Figure 5a Figure 5b 
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Nous avons donc choisi de dépasser cette problématique complexe par le recours à une 

méthode supervisée d’apprentissage automatique (détaillée en 2.3.2.). En effet, c’est l’ordinateur, 

par le biais d’un algorithme, qui se charge de faire l’analyse spectrale ; l’utilisateur se contente de 

choisir les données en entrée et de les ajuster en fonction des résultats. L’avantage de cette méthode 

réside surtout dans le gain de temps important qu’elle permet, ainsi que dans la puissance de calcul 

des machines. Cependant, le télédétecteur perd la main sur une grande partie du processus, sans 

connaître les vraies raisons des réussites (ou des échecs).  

 

1.3. Un objectif atteignable ?  

La confrontation des définitions et des analyses précédemment évoquées sème le doute. Est-

il réellement possible de détecter la (ou les) landes sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine ? Cet 

objectif est-il réellement atteignable, ou doit-on le percevoir simplement comme un idéal vers lequel 

tendre ? 

 

1.3.1. La lande existe-t-elle pour la télédétection ? 

Nous venons de voir que la lande, habitat polymorphe s’il en est, offre une variété importante 

de réponses spectrales n’entraînant pas nécessairement une signature spectrale propre. Ainsi, au 

regard de cette diversité, on peut se demander dans quelle mesure il est utopique de chercher une 

caractéristique spectrale commune à toutes les landes. Cette problématique est rendue d’autant plus 

difficile à aborder que l’échelle à laquelle nous travaillons est régionale ; il en eût été autrement si 

notre travail était centré sur un type de lande précis, ou à une échelle bien plus grande.  

Nous supposons que ce problème peut être dépassé par l’apprentissage automatique. En 

élargissant, la question fondamentale est alors la suivante : la lande a-t-elle une réalité, une unité 

pour le télédétecteur, qui permettrait de la traiter comme un tout ? A première vue, il semblerait que 

la réponse soit positive, tant les bases de données d’occupation du sol (ou OcS) mentionnant un 

poste de légende correspondant sont nombreuses. A titre d’exemple, nous pouvons citer les 

nomenclatures suivantes : « landes et broussailles » (poste 322) dans Corine Land Cover (ou CLC), 

« landes ligneuses » (poste 19) dans l’OcS du CES OSO, « landes ligneuses » également dans la BD 

TOPO, « formations arbustives et sous-arbrisseaux » comprenant les « landes et broussailles », 

disponibles aux niveau 3 de la classification, (poste CS2.1.2.) dans l’Occupation du Sol à Grande 

Echelle. On pourrait donc supposer que cette récurrence traduise une réalité cartographiable, une 

unité du point de vue de la géographie numérique. Or, en analysant le contenu de ces cartographies 
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existantes sous SIG, on s’aperçoit rapidement de deux problèmes : d’une part, après consultation 

approfondie, toutes ces bases semblent sous-estimer la proportion de landes sur les territoires de la 

Nouvelle-Aquitaine ; d’autre part, les fausses détections positives sont nombreuses, notamment dans 

la BD TOPO et dans CLC 2018. Même l’OcS produite par le CESBIO, aux résultats remarquables 

de bien des points de vue, ne peut suffire pour en déduire la proportion de landes sur la région entière, 

en raison des manques très importants et des confusions notoires, notamment entre prairies (poste 

13), dans une moindre mesure pelouses (poste 18) et landes, surtout dans le Limousin et les espaces 

montagnards des Pyrénées-Atlantiques. De plus, la comparaison des différentes couches montre que 

leurs résultats sont relativement différents, ne serait-ce qu’à l’échelle départementale, et encore 

davantage en zoomant sur des territoires plus petits – à l’échelle communale, l’information ne 

correspond souvent plus du tout (cf. figure 6). 

Figure 6 : Comparaison des postes « landes » de trois bases d’occupation du sol sur un espace 

soumis à peu de changements : le camp militaire de Souge (33) 

 

Dans tous les cas, ce constat met en valeur à lui seul la nécessité de tenter de créer par nous-

mêmes une couche plus fiable, plus complète et plus précise que les extractions des différentes OcS 

préexistantes à notre travail. 

 

1.3.2. Une définition écologique de la lande compatible avec les objectifs de la télédétection ? 

On peut donc s’étonner qu’un 

poste de nomenclature si répandu soit en 

réalité si mal discerné, par opposition 

aux espaces artificialisés, aux espaces en 

eau ou à la forêt, par exemple. Doit-on y 

voir un signe indiquant que la lande est 

trop diverse pour être télédétectée 

comme un tout, une unité ? Ou bien ce 

poste « lande » est-il devenu, pour les 

télédétecteurs, un « fourre-tout » dans 

lequel se retrouvent toutes les 

végétations ne relevant ni de la forêt, ni 

de la prairie ou de la pelouse ? 
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La lande est une réalité bien définie en écologie, nous l’avons vu ; cependant, nous avons 

également remis en question sa réalité en télédétection. Ainsi, une des problématiques 

fondamentales de notre travail est de réussir à créer un pont entre la relative unité phytosociologique 

et politique de la lande (Natura 2000), et la prise en compte de la diversité au sein de l’habitat pour 

le bon déroulement de la télédétection. En fait, il s’agit en grande partie d’un travail définitionnel et 

de modélisation. Comment transposer les facteurs qui font que la lande est définie en écologie vers 

la géographie numérique ? Comment transposer des savoirs d’un champ scientifique à un autre ? 

N’est-il pas nécessaire de faire un travail de redéfinition propre à la télédétection, à la lumière des 

travaux effectués en écologie ? Sélectionner uniquement les éléments écologiques pouvant être 

traduits spatialement et spectralement (végétation recouvrante, réponse spectrale caractéristique 

d’une plante et d’une phénologie), n’est-ce pas risquer de passer à côté de la lande telle qu’elle est 

perçue et perceptible par l’humain ? 

Il convient également de de ne pas oublier les objectifs opérationnels qui sont à l’origine de 

notre travail, et qui nécessitent une taxinomie simple (et donc nécessairement simplifiée) des milieux 

landicoles afin d’être traitée dans les politiques publiques. Trop élémentaire et superficiel, notre 

modèle perdrait de sa valeur ; trop complexe et diversifié, il passerait à côté des objectifs qui nous 

ont été donnés.  

Finalement, on peut s’interroger sur la viabilité d’un modèle à sens unique où l’écologie 

demande à la géographie numérique de produire des informations à partir d’une définition imposée 

par la première à la dernière. Ce système n’est-il pas en contradiction avec les objectifs communs 

qui réunissent les deux disciplines ? Le sujet même de notre travail peut-il obtenir une réponse qui 

corresponde en tous points aux attentes ? Est-il, d’emblée, rendu trop ardu par une opposition 

fondamentale et indépassable ?  

Il semble que l’opérationnel soit fait de ces oppositions apparemment impossibles à 

surmonter, mais qui sont souvent, tant bien quel mal, résolues par un pas de côté. La science 

appliquée à l’action de terrain est un exercice difficile, où chaque partie peut être amenée à faire des 

concessions, tout en tentant de conserver ce qui fait l’essence des objectifs. Produire des résultats 

utiles et utilisables, en ne masquant rien des écueils contournés, en ne sombrant pas dans un 

productivisme aveugle ; trouver un compromis sans verser dans la compromission, voilà tout l’enjeu 

de notre travail.  
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2. Une méthode de télédétection des landes 

Loin de décrire une méthode  générique et normée de télédétection, cette partie propose un 

développement critique sur notre propre méthode expérimentale, élaborée tout au long du stage en 

fonction de notre objet d’étude. 

2.1. Les bases de données choisies  

La télédétection ne peut fonctionner sans le recours à des bases de données satellites, mais 

aussi celles délivrant des informations permettant la modélisation des habitats. Voici, donc, les 

ressources numériques qui nous ont permis de réaliser ce travail.  

2.1.1. Sentinel-2 : une nécessité scalaire  

Les images satellites qui ont servi de base à notre travail proviennent toutes du programme 

Copernicus, financé par l’Union Européenne, qui comprend une partie spatiale dont l’objectif est de 

mettre à disposition des données continues sur les sols, les océans, l’atmosphère et le changement 

climatique. Depuis 2015 et 2017, les deux satellites jumeaux Sentinel-2 fournissent des images 

multi-spectrales avec des résolutions allant de 10 à 60 mètres. La répétitivité des mesures (passage 

tous les 5 jours) et leur multiplicité spectrale (13 bandes observées) permettent de suivre de manière 

fine l’occupation des sols et les données environnementales. Il est à noter que les images sont traitées 

avant d’être diffusées : orthorectifiées, elles sont exprimées en réflectance de surface, accompagnées 

d’un masque de nuages/ombres et corrigées des effets atmosphériques.  

Afin d’augmenter la résolution temporelle, et de coller aux phénologies, nous avons opté 

pour l’utilisation de quatre dates en 2018 ou 2019 sur chaque tuile, sur les périodes suivantes : fin 

février, mi-mai, début juillet et mi-septembre4. Il est reconnu que les images basées sur plusieurs 

dates améliorent considérablement la détection et la reconnaissance des différentes espèces végé-

tales. « En effet, deux espèces peuvent avoir une réflectance similaire à une date donnée ; il est donc 

nécessaire de prendre des images à des dates où les deux espèces sont dans des stades phénologiques 

différents » (Nagendra, 2001). L’avantage du recours aux dates en période hivernale est d’accentuer 

le contraste spectral entre les végétations au feuillage caduc et persistant, mais aussi de révéler de 

plus grands contrastes quant aux taux d’humidité du sol. Toutefois, sur certaines tuiles, nous n’avons 

pas toujours pu réaliser dans la totalité ce plan, en raison de l’indisponibilité d’images sans nuages 

sur les périodes ciblées. Nous avons alors maintenu au minimum les critères suivants afin de garder 

 
4 Dans le but d’optimiser ladite résolution, il est souhaitable d’utiliser davantage de dates, comme proposé à la fin de 

ce rapport.  
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une résolution temporelle convenable : tout en n’utilisant jamais moins de trois dates, nous avons 

conservé les périodes hivernale et estivale, moments-clés identifiés en rapport avec les phénologies 

de végétations de landes. 

Nos compositions d’images en raster virtuel (.vrt) réunissent des bandes des résolutions 10 

et 20 mètres. Cette résolution nous a paru compatible avec la taille de nos objets  Ils sont composés 

des bandes bleue (B2), verte (B3) et rouge (B4), qui font partie du spectre visible et peuvent corres-

pondre à une couleur particulière liée à la lande. On y trouve également le proche infra-rouge (B8), 

réagissant à l’humidité. Enfin, nous y adjoignons les infra-rouges courts à résolution 20 m (B11 et 

B12). également sensibles à l’humidité. Il est dommageable que Sentinel-2 ne possède pas de cap-

teurs de moyen infra-rouge, leur présence étant identifiée par Feilhauer et al. (2013) comme présen-

tant une plus forte corrélation avec la variation floristique de la lande hygrophile que les autres 

bandes.  

Nous y avons adjoint de manière systématique l’indice NDVI (indice de végétation par dif-

férence normalisé), qui met en valeur la différence entre les bandes proche infra-rouge et rouge ; le 

calcul a été réalisé manuellement sous QGIS, en utilisant l’expression (B8-B4)/(B8+B4). Cet indice, 

sensible à la densité de l’activité chlorophyllienne, est sûrement le plus utilisé en télédétection des 

végétations (Ahmed Ibrahim, 2008 ; Cherel, 2010 ; Meneses-Tovar, 2011), notamment pour le suivi 

des habitats et de leur état de conservation. Ses valeurs sont comprises entre -1 et +1 ; les valeurs 

négatives correspondent aux surfaces autres que les couverts végétaux, comme l’eau, pour laquelle 

la réflectance dans le rouge est supérieure à celle du proche infrarouge. Pour les sols nus, les réflec-

tances étant à peu près du même ordre de grandeur dans le rouge et le proche infrarouge, le NDVI 

présente des valeurs proches de 0. Les formations végétales quant à elles, ont des valeurs de NDVI 

positives, généralement comprises entre 0,1 et 0,7 - les valeurs les plus élevées correspondant aux 

couverts les plus denses. Comme certaines sources avancent que les landes sèches sont moins pro-

ductives que les landes mésophiles et humides du fait d'une spécialisation des plantes à la tolérance 

à la sécheresse (Demounem, 1979 ; Jolivet et al., 2007), nous pouvons déduire que des landes sèches 

devraient être caractérisés par un NDVI plus faible et peut-être même faire l'hypothèse de fluctua-

tions moins importantes dans le temps.  

Les raisons de notre choix de Sentinel-2 sont simples : d’une part, l’accessibilité, et, d’autre 

part, la taille des tuiles. Toutes les images Sentinel-2 sont facilement accessibles sur le site Theia 

(https://theia.cnes.fr), et téléchargeables librement au format .tif. Surtout, elles ont un champ de vue 

de 290 km, ce qui permet, à l’aide de dix-huit tuiles, de couvrir l’ensemble de la Nouvelle-

Aquitaine : compte-tenu du temps réduit du stage et de l’obligation de produire un résultat sur 

https://theia.cnes.fr/
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l’ensemble des territoires de la région à l’issue des 6 mois de travail, l’utilisation de Sentinel-2 s’est 

imposée à nous comme une nécessité scalaire. La résolution à 10 m nous a paru compatible avec la 

surface moyenne des landes recherchées (moyenne des polygones Natura 2000 : 14.4 Ha, soit 1400 

pixels ; moyenne des polygones du Limousin CEN : 4.4 ha soit 440 pixels), tout en restant 

manipulable rapidement à l’aide des outils géomatiques dont nous disposions. Il est probable que, si 

nous avions eu à réaliser le même travail à une échelle différente (départementale par exemple), ou 

que le temps imparti était plus long, nous aurions davantage cherché à développer l’utilisation 

d’autres types d’images, notamment aériennes comme la BD ORTHO ou issues de satellites 

pilotables tels que Pléiades ou encore Spot.  

 

2.1.2. Une utilisation limitée de la géologie pour la réduction du territoire d’étude 

La lande, comme nous l’avons vu auparavant, est une formation végétale présente sur des 

substrats oligotrophes et acides. Dans ce but, il apparaissait logique et nécessaire de procéder à une 

réduction du territoire en utilisant des bases de données géologiques, par sélection des lithologies et 

pédologies favorables, selon la méthode développée notamment lors du stage précédent (Bouscary, 

2019). Le support dont nous disposions, la BD CHARM 50, est une couche vectorisée à l’échelle 

1/50 000, qui donne des informations précises sur la nature sous-sols français. Cependant, il s’est 

avéré trop complexe pour nous de sélectionner les catégories de substrats directement à partir des 

couches, d’une part car nous n’avions aucun moyen de localiser les sols décalcifiés répondant aux 

critères requis par les landes pour se développer, et d’autres part car de trop nombreuses formations 

géologiques étaient susceptibles, dans l’absolu, d’héberger des landes. Nous avons donc opté pour 

une stratégie différente : réaliser une couche de points réunissant toutes les données disponibles 

attestant de la présence de lande (couches de polygones Natura 2000 et CEN et extractions de l’OBV, 

cf. 2.1.3.), et faire un comptage de ces points dans les polygones de la BD CHARM 50. Nous avons 

ensuite sélectionné toutes les entités polygonales comptant au moins 5 points (soit 5 occurrences de 

landes). Cette méthode, fortement dépendante de la quantité et de la qualité des relevés terrain, offre 

au moins l’avantage de pouvoir identifier clairement des lithologies où des landes attestées sont 

présentes. En faisant la supposition que la majorité des landes en bon état de conservation sont 

connues et répertoriées à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on peut imaginer que la carte produite 

rend relativement bien compte des lithologies favorables à la formation végétale recherchée, et 

donne des informations quant aux secteurs regroupant les plus grandes densités de landes (cf. figure 

7).  
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Figure 7 : Lithologie favorable aux landes sur la Nouvelle-Aquitaine 

 

 

2.1.3. Etat des lieux des données directes existantes et mobilisables pour la modélisation des 

landes et tourbières 

De nombreuses bases de données ont été mises à notre disposition afin de modéliser les 

landes présentes sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. La plus importante est sans conteste la 

couche de polygones issue des zonages Natura 2000. Cette dernière offre, en effet, des informations 

de grande qualité et utilité pour le travail que nous avons mené : les polygones sont en nombre, 

relativement bien découpés, présents sur une grande partie du territoire, et permettent souvent de 

bien localiser les grandes zones de landes jusqu’à l’échelle départementale. Surtout, elles offrent des 

métadonnées très détaillées dans les tables attributaires, avec notamment trois informations qui nous 

ont été très utiles pour chaque entité : la date de réalisation du zonage, le type de lande, et le 

pourcentage de la surface du polygone occupée par l’habitat. Cependant, les polygones Natura 2000 

présentent aussi d’importantes lacunes ou erreurs qui nécessitent de les utiliser avec précaution et 

discernement. D’une part, les jeux de données sont souvent relativement anciens, datant de 

l’élaboration des Documents d’Objectifs (ou DOCOB) au début des années 2000 ; ainsi, sur la 

Nouvelle-Aquitaine, 92% des polygones datent d’avant 2013. Cette ancienneté n’est pas 

problématique dans le cas de landes pérennes (landes limousine et pyrénéenne, bords d’étangs, 

camps militaires), mais l’est davantage au moment de traiter les landes dynamiques du plateau 

Sans surprise, les lithologies retrouvées 

comme « favorables » sont souvent acides et 

pauvres (sables, argiles, marnes, grès), tandis 

que les grandes zones calcaires en sont 

globalement évincés. 

Il eût été sans aucun doute intéressant 

d’avoir recours à des cartographies des sols, 

notamment les Référentiels Régionaux 

Pédologiques (RRP) au 1/250000, produits par 

les départements ou les régions dans le cadre du 

programme Inventaire, Gestion et Conservation 

des Sols (IGCS) ; toutefois, nous n’avons pas eu 

accès à cette données pour des raisons de droits 

d’utilisation.  
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landais, ou jouxtant d’autres espaces agricoles par définition en perpétuel mouvement (barthes de 

l’Adour, par exemple). D’autre part, les polygones, si leur découpage est convenable pour un simple 

travail de localisation, restent trop imprécis pour être utilisés en télédétection, notamment en raison 

de l’hétérogénéité au sein d’une même entité (cf. figure 8).  

Figure 8 : Hétérogénéité interne aux polygones Natura 2000 

 

Enfin, nous pouvons même douter de la véracité des informations rapportées dans les métadonnées, 

notamment dans la description du type de lande en Limousin et Pyrénées-Atlantiques : en passant 

d’un site Natura 2000 à un autre, les proportions de chaque type de landes changent du tout au tout, 

quand bien même les deux sites seraient à quelques kilomètres l’un de l’autre et présenteraient des 

caractéristiques globales similaires… Cette agrégation des polygones similaires semble révéler 

davantage le mode de construction de la couche (une même personne cartographiant globalement 

une zone et affectant une même caractéristique à un grand nombre de polygones par photo-

interprétation) que la réalité du terrain, sûrement plus nuancée.  

Les polygones issus des DOCOB ne sont pas les uniques bases de données mobilisables. 

Nous avons ainsi eu recours à une autre couche de polygones au format vecteur. Cette dernière, 

transmise par le CEN Limousin et datant de 2002, est issue d’une Synthèse régionale des landes 

xérophiles à mésophiles dans ledit département, et regroupe l’ensemble des landes connues à cette 

date. Cette couche, relativement similaire dans sa forme globale à celle de Natura 2000, est 

cependant plus exhaustive, mais bien plus imprécise dans le découpage des polygones (cf. annexe 

8) et les métadonnées (pas de précision du type de lande, par exemple). 
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De manière ponctuelle, sur le territoire de Bordeaux Métropole, nous avons également pu 

compter sur une cartographie d’habitats très précise et récente, réalisée par A. Aird, du CBNSA, 

entre 2017 et 2019, sous forme de polygones ; toutefois, l’échelle de cette cartographie a rendu son 

apport limité à la tuile Sentinel-2 30TXQ. 

Les extractions au format vecteur sous forme de couche de points des données de l’OBV 

(taxons caractéristiques des landes et relevés phytosociologiques) sont, elles, d’une grande richesse, 

couvrent une grande partie du territoire d’étude, sont récentes et bénéficient de métadonnées très 

importantes. Elles constituent la base de données la plus fiable et la plus à jour que nous ayons pu 

traiter, mais leur traitement est très chronophage (cf. 2.2.3.). 

Toutefois, comme nous l’avons vu, chacune présente des inconvénients ; ainsi, aucune de 

ces couches ne peut être réutilisée tel quel pour servir de jeu d’échantillons pour la télédétection. Il 

s’agit donc de recréer notre propre jeu de données à partir des informations dont nous disposons et 

de les utiliser chacune pour ce qu’elles peuvent apporter de meilleur : au lieu de voir leurs faiblesses 

individuelles, considérons plutôt leur complémentarité.   

 

2.2. Un point nodal : la création d’échantillons par analyse experte  

Dire que l’échantillonnage est un point nodal de la télédétection est presque un pléonasme, 

tant il détermine la modélisation dans le cadre d’une méthode supervisée et assure la précision des 

extrapolations (De Keersmaecker, 1987). Il est donc fondamental de détailler ici le processus de 

création des échantillons servant de base à l’ensemble du travail qui va suivre.  

 

2.2.1. Comment définir un échantillon de lande ?  

Différentes stratégies d’échantillonnage ont été l’objet de tests de notre part afin de 

déterminer lesquelles présentent les résultats les plus probants. Sans prétendre pouvoir généraliser 

les résultats de ce travail à l’ensemble des échantillonnages à réaliser en télédétection, nous 

présentons ici ces pistes semblant dessiner une définition globale, que nous avons appliquée à tous 

les territoires de la Nouvelle-Aquitaine et pour toutes les classifications que nous avons réalisées 

(pour les landes, mais aussi pour les différents masques).  

Tout d’abord, il paraît nécessaire, autant que possible, de poser des échantillons positifs (ce 

que l’on cherche à détecter) sur des espaces aussi « typiques » que possible de l’habitat ou de la 

végétation recherchés. Même si cette typicité est toute relative, et dépend en grande partie de 
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l’appréciation et de l’expérience de la personne qui photo-interprète, certains critères permettent de 

poser des bases reproductibles. De manière générale, une parcelle de végétation typique en photo-

interprétation ne doit pas ou peu présenter de mosaïques avec d’autres végétations, dans le but de 

rechercher la plus grande homogénéité possible. Dans ce but, un tri des mosaïques estimées dans les 

métadonnées des polygones Natura 2000 paraît indispensable (champ surf_prcent) : nous n’avons, 

la plupart du temps, échantillonné que sur des polygones dont la lande recouvrait plus de 90% de la 

superficie. D’autre part, elle doit correspondre au cahier des charges précis de photo-interprétation 

des végétations. Par exemple, l’échantillonnage réalisé pour les masques « pinèdes » du plateau 

landais a nécessité de regrouper toutes les caractéristiques visuelles remarquables de ce type de 

peuplement forestier à visée culturale (alignement et calibrage des arbres en futée régulière, 

notamment), tout en ne prenant pas en compte les peuplements trop jeunes, ni spontanés, ni mélangés 

avec d’autres arbres. Pour les landes, les critères de typicité recherchés étaient plus subjectifs : la 

texture « granuleuse », la couleur ocre, marron ou beige sombre caractéristique des éricacées, et la 

faible couverture arborée en étaient les principaux. Quoi qu’il en soit, la stratégue inverse, consistant 

à poser des échantillons sur des parcelles aux morphologies les plus diverses possibles dans le but 

de capter différents types de landes, n’a jamais apporté que de la confusion. 

Figure 9 : Exemples d’habitats de landes considérés comme typiques ; la pose d’échantillons n’est 

possible que sur les trois premiers 
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Autre paramètre, lesdits échantillons doivent être posés sur une surface minimale de 1 Ha 

(soit 100 pixels sur Sentinel-2), et d’une largeur minimale de 50 mètres (soit 5 pixels) ; si nous avons 

pu constater que des polygones de très petite taille ou très étroits posaient de nombreux problèmes 

(notamment une grande sensibilité aux ombrages en lisière de forêt), en revanche aucune limite 

haute de taille des échantillons n’a pu être remarquée, même lorsque la superficie dépassait les 100 

hectares. Il conviendra toutefois de considérer que, au-delà de 10 hectares, le risque de mosaïque est 

important, du moins pour les landes. 

On veille, également, à garder une « marge » sur les bords des polygones d’échantillons par 

rapport aux parcelles constatées sur le terrain, dans le but d’éviter les ourlets et, dans le cas d’une 

lisière de forêt, les effets d’ombrages.  

Enfin, nous avons veillé à répartir les polygones sur l’ensemble de chaque tuile, autant que 

cela était possible selon les méthodes et les bases de données dont nous disposions. De fait, la 

répartition des polygones se doit d’être aussi homogène que possible si l’on veut obtenir des résultats 

probants sur l’ensemble de la tuile, en raison de la potentielle diversité des végétations et des habitats 

à l’échelle de l’image Sentinel-2.  

Ces grands axes, associés ensemble, donnent une définition de l’échantillon positif idéal pour 

le travail qui nous occupe. Ainsi, selon les expériences menées, il semble qu’un échantillon peut être 

considéré comme exploitable en télédétection des landes ouvertes et semi-ouvertes dès lors qu’il 

comporte une surface homogène d’au moins 1 ha et de plus de 50 m de largeur, avec un 

recouvrement arboré sur moins de 10% de sa superficie, dans un but de recherche d’une « typicité » 

d’échantillons s’étant révélée efficace. 

 

2.2.2. Mise en place de méthodes spécifiques adaptées aux contextes 

De manière générale, la méthode de génération d’échantillons est la même sur l’ensemble du 

territoire néo-aquitain : nous créons une couche vecteur au format Shapefile (.shp) avec un champ 

spécifique dans la table attributaire qui servira pour la modélisation (code_typo), et nous y ajoutons 

des polygones représentatifs de la végétation ou l’habitat recherché (code 1), et d’autres pour les 

autres types d’occupation du sol (code 0). Cependant, chaque unité éco-paysagère comportant son 

ou ses propres types de landes (cf.1.1.3.), et selon la disponibilité des bases de données, la méthode 

globale d’échantillonnage est à adapter ; « c’est à l’utilisateur que revient la responsabilité du choix 

de toutes la variables (…) en fonction de certains critères et contraintes. Ces facteurs incluent les 
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objectifs de la recherche, les contraintes du personnel, de temps et d’argent, les conditions 

d’accessibilité de la région, sa taille, son uniformité » (De Keersmaecker, 1987).  

Les formes de landes présentes sur les territoires étudiés peuvent amener à poser des 

échantillons sur des morphologies très diverses en photo-interprétation. Certaines landes 

répertoriées dans les bases de données ne respectent pas la définition de l’échantillon de lande que 

nous proposons, soit pour le critère de superficie (notamment sur les flancs de la vallée de la 

Dordogne), soit pour le critère de couverture arborée maximale, soit pour l’uniformité. Elles ne 

peuvent, donc, être utilisées en tant qu’échantillons (cf. figure 10).  

Figure 10 : Exemples de données inutilisables pour la modélisation des landes 

 

En revanche, d’autres territoires, comme le plateau landais, les Pyrénées ou le nord du 

Limousin fournissent en quantité des échantillons correspondant aux caractéristiques que nous 

recherchons. La difficulté est, alors, de sélectionner quels sont les secteurs les plus typiques, face à 

la profusion de parcelles échantillonnables.  

Dans cette tâche, nous sommes aidés par les bases de données utilisables pour la modélisation 

des landes, détaillées en 2.1.3. Ces données sont censées identifier des « sites privilégiés » 

considérés comme « représentatifs de l’ensemble de la zone (…) en fonction de leurs qualités » (De 

Keersmaecker, 1987). Toutefois, ces données sont très inégalement réparties sur l’ensemble du 

territoire néo-aquitain (cf. figure 11), et cette inégale répartition est encore renforcée après le tri des 
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points et polygones permettant réellement un échantillonnage, toujours en concordance avec la 

définition énoncée ci-dessus.  

Figure 11 : L’inégale répartition des données de modélisation des landes  

 

interprétation. Même si nous pouvions être sûr qu’il s’agisse effectivement de lande sur le terrain, 

cette méthode nous a permis de réaliser des classifications sur des dalles où nous n’avions pas de 

données suffisantes. 

Nous n’avons pu, pour les raisons évoquées ci-dessus, établir le même nombre d’échantillons 

sur toutes les tuiles, ce qui est évidemment un biais : certains secteurs (cf. les « pôles » évoqués en 

3.2.) bénéficient d’un échantillonnage, et donc d’une modélisation, de plus grande qualité. Nous 

avons, également, essayé de proportionner le nombre d’échantillons à la surface à traiter (toutes les 

tuiles n’ont pas 100% de leur surface sur des espaces terrestres) et à la densité supposée en landes. 

Ainsi, nous avons bien évidemment privilégié un travail long, poussé et fourni sur les secteurs 

connus comme les plus landicoles (Pyrénées, forêt de la Double, plateau landais, Limousin), et il 

n’est pas étonnant que ceux-ci concentrent plus de 90% de nos 776 échantillons de landes (cf. annexe 

9). Nous ne nous sommes pas focalisés sur la recherche de la quantité idéale d’échantillons 

Ainsi, sur certaines secteurs, nous 

n’avons pu répartir les échantillons sur la 

totalité de l’emprise de la tuile ou de la zone 

landicole supposée – parfois, l’agrégation des 

polygones était si importante que l’ensemble 

des échantillons se concentraient sur un 

unique secteur, comme le camp militaire de 

Captieux (33), par exemple. Sur d’autres 

tuiles, notamment en Poitou-Charentes ou 

dans le sud du Limousin, il a été impossible 

de créer plus d’une vingtaine d’échantillons à 

partir des bases de données ; nous avons 

considéré que ce nombre était insuffisant. 

Pour pallier cela, nous avons opté pour une 

méthode alternative : générer des échantillons 

en croisant les détections du poste « landes 

ligneuses » de l’OcS du CESBIO, les 

lithologies favorables, et la photo- 
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permettant d’obtenir les meilleurs résultats de télédétection : ce « nombre d’or » ne pouvant être 

exactement calculé d’aucune manière, il est soumis à l’appréciation de l’utilisateur ; la plupart du 

temps, l’expérience permet de l’estimer (Brownlee, 2019). 

La problématique, spécifique, des échantillons négatifs est sans aucun doute plus simple. 

Deux cas de figure se posent : soit la lande que l’on cherche à détecter est relativement fréquente et 

spatialement étendue sur le milieu recherché (plateau landais, Pyrénées), soit elle est minoritaire 

(Limousin, Poitou-Charentes, Dordogne, Lot-et-Garonne).  

Figure 12 : Spatialisation des différentes stratégies d’échantillonnage employées 

 

 

2.2.3. Importance temporelle du travail d’échantillonnage 

Dans une démarche idéale de télédétection d’habitat, il serait nécessaire d’avoir recours au 

terrain pour chaque échantillon ; l’écologue et le géomaticien pourraient alors, sur place, choisir les 

parcelles les plus adaptées en fonction des objectifs. Cependant, une telle réalisation est utopique, 

tant elle serait coûteuse (en temps, en argent, et en moyens humains), du moins pour un territoire 

Dans le premier cas de figure, on pose 

manuellement les échantillons sur les 

principaux types d’occupation du sol de la 

tuile, selon un calcul simple (cf. annexe 8), en 

n’oubliant pas de renseigner à quel type ils 

appartiennent dans les données attributaires. 

Dans le second cas de figure, la génération 

automatique d’échantillons négatifs s’est 

avérée bien plus performante : après avoir 

créé une couche de 500 points aléatoires sur 

l’emprise de la tuile Sentinel-2, nous leur 

affectons un tampon de 100 mètres de rayon 

(soit des échantillons de 3 hectares) ; nous les 

copions ensuite dans notre couche 

d’échantillons, et nous les codons 0. Cette 

seconde méthode offre aussi l’avantage d’un 

gain de temps non négligeable. 
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aussi vaste que la Nouvelle-Aquitaine. Il est donc nécessaire de recourir à une phase de photo-

interprétation et de remodelage bases de données existantes, selon les modalités vues précédemment.  

Toutefois, il convient de ne pas s’illusionner sur le gain apporté par cette méthode « à 

distance » : d’une part il s’effectue au détriment de la qualité intrinsèque des échantillons, d’autre 

part l’importance temporelle et humaine de l’échantillonnage à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine 

reste grande. L’ensemble des échantillons que nous avons pu produire pour réaliser les 

classifications de landes et les masques occupe au moins trois semaines, pour un jeu final d’environ 

1600 échantillons, répartis à 50% entre les positifs et les négatifs (cf. annexe 10 pour un aperçu 

spatialisé du jeu complet). Le travail complexe à réaliser sur chaque polygone (vérification et 

redécoupage par photo-interprétation, mise en place de méthodes alternatives le cas échéant) est 

long, monotone et fastidieux, d’autant plus dans le cadre d’une méthode itérative où l’on revient sur 

la classification et où l’on regénère des échantillons. De plus, dans une perspective de travail plus 

rigoureuse et de plus grande qualité, il serait sans aucun doute nécessaire de réserver un mois entier 

à la création du jeu d’échantillons de landes uniquement et à sa validation par un phytosociologue, 

afin d’avoir la possibilité d’exploiter au maximum les possibilités offertes bases de données 

disponibles, et arriver à la conclusion que seul un recours au terrain permettrait d’augmenter la 

qualité et la quantité des polygones produits.  

A titre d’exemple, comme indiqué précédemment, les relevés phytosociologiques ont 

sûrement été sous-exploités, ou du moins toutes leurs possibilités n’ont pas été creusées. Cependant, 

il faut savoir que le traitement de ces bases de données est extrêmement chronophage, et se surajoute 

à toutes les autres opérations à réaliser. Dans l’idéal, on pourrait imaginer générer un tampon de 50 

mètres autour de chaque point et d’en sortir une couche. Mais, dans la réalité, une grande partie des 

relevés phytosociologiques ne peuvent rien nous apporter. D’une part, ils peuvent être réunis en 

clusters dans des zones où sont déjà rassemblés des polygones Natura 2000, et ne fournissent donc 

pas une information supplémentaire. D’autre part, ils sont susceptibles de ne pas être utilisables dans 

le cadre de la télédétection, car ils ne répondent pas à tous les critères impératifs énumérés dans la 

définition des « échantillons utilisables en télédétection » : ils sont souvent situés sur des surfaces 

trop en mosaïque, des parcelles trop petites, sous un couvert végétal arboré, ou encore sur un espace 

qui n’est pas photo-interprétable. Il est nécessaire de considérer que, dans le temps de production 

d’une couche d’échantillons, de grands moments sont consacrés à l’élimination des éléments des 

bases de données qui ne peuvent pas être utilisés. Dans ces périodes, qui peuvent occuper jusqu’à la 

moitié du temps imparti à l’échantillonnage, aucun production réelle ne ressort ; le traitement des 

couches de points, bien davantage que celui des couches de polygones, donne une part importante à 
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cette sélection préalable. Ainsi, dans le temps qui nous était imparti, nous avons fait le choix de 

privilégier les solutions les plus rapidement productives. Les résultats auraient sans aucun doute été 

meilleurs avec une base plus complète, mais nous aurions perdu les bénéfices des expérimentations 

que nous avons menées à la place sur le plan méthodologique (masques, cartes de confiance, essai 

de segmentation, etc.). A posteriori, ce choix est donc critiquable ; il offre cependant l’avantage de 

donner une piste claire d’amélioration des résultats.   

Enfin, il est souhaitable d’appeler à un travail de fond sur les bases de données adaptées à la 

télédétection et à une mutualisation des efforts en la matière. De fait, plusieurs semaines du stage 

ont été consacrées uniquement à un travail de conversion, de transposition formelle et sémantique 

entre les échantillons à visée écologique et les échantillons à visée numérique. Ce temps pourrait 

être réduit ; le jeu d’échantillon fourni, avec celui issu du stage précédent sur les pelouses calcicoles, 

prétend en partie poser les bases de la création de bases de données communes à jour sur la Nouvelle-

Aquitaine.   

 

2.3. Produire une première classification des landes et tourbières sur les territoires de la 

Nouvelle-Aquitaine par apprentissage automatique 

Une fois l’échantillonnage terminé, la seconde étape du processus complet consiste à 

produire une première classification ; cette étape se trouve ici détaillée, ainsi que son 

fonctionnement, afin d’éviter au maximum l’effet de « boîte noire ».  

 

2.3.1. La méthode générique de classification pixel 

Avant de présenter plus en détail les arcanes de l’apprentissage automatique et des 

algorithmes qui le sous-tendent, il convient de détailler la méthode utilisée dans sa totalité. 

Nous avons vu, dans le 2.2., la réalisation du jeu d’échantillons au format vecteur. Ce jeu, 

constitué d’un ensemble de polygones codant pour la lande (1) ou les autres types d’occupation du 

sol (0), est utilisé pour modéliser la lande. Pour ce faire, nous utilisons le logiciel Orpheo Tool Box 

(OTB). Dans un premier temps, grâce au Navigateur d’applications, nous recherchons l’outil Train 

Image Classifier, qui se charge de la modélisation à proprement parler ; nous y insérons nos 

échantillons (impérativement au format .shp), nos images d’une même tuile réunies dans un raster 

virtuel (.vrt), et nous choisissons, en plus du modèle, de générer une matrice de confusion. Nous 

pouvons, en cas de très faible nombre d’échantillons positifs (moins de 30), choisir d’augmenter le 
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ratio entre entraînement et validation, par défaut ajusté à 0.5 (soit exactement le même nombre 

d’échantillons utilisés pour l’entrainement et la validation). Si cette opération permet en théorie 

d’obtenir un modèle plus cohérent, car réalisé sur un plus grand nombre d’échantillons, la matrice 

de confusion perd, en revanche, de sa valeur. Dernier paramètre à choisir, l’algorithme qui réalise le 

modèle : nous avons choisi le Shark Random Forest ou Forêt d’Arbres Décisionnels (fonctionnant 

par une multitude d’arbres de décision), dont le fonctionnement est expliqué plus en détail dans le 

2.3.2. : en effet, il s’agit d’un des algorithmes donnant les résultats les plus précis sur les 

classifications de végétations, et il en est devenu le plus utilisé (Belgiu et Dragut, 2016). Nous 

lançons alors le processus de modélisation, qui peut durer, selon le nombre d’images et 

d’échantillons, de quelques secondes à une dizaine de minutes. 

Une fois cette opération réalisée, nous ouvrons une seconde application, nommée Image 

Classifier, dont le rôle est de réaliser la classification à partir du modèle produit. Nous rentrons le 

même raster virtuel utilisé dans la première partie du processus, ainsi que le modèle. Nous 

choisissons de générer une classification, mais aussi une carte de confiance. Attention lors de 

l’enregistrement, notamment sur une clef USB de faible capacité, ces fichiers sont relativement 

lourds (autour de 100 Mo pour une classification, mais plus de 900 Mo pour une carte de confiance). 

Le processus s’arrêtera automatiquement si l’espace de stockage disponible est insuffisant. Une fois 

la classification lancée, cette deuxième partie peut durer jusqu’à une demi-heure, rarement moins de 

cinq minutes. 

Nous obtenons, lorsque le processus est terminé, une classification pixel « brute » de landes 

et une carte de confiance, réalisées sur la base des images Sentinel-2. Ces produits seront présentés 

plus en détail dans le 2.3.3. 

Figure 13 : Méthode générique de classification pixel 
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2.3.2. L’apprentissage automatique et le Random Forest 

Nous l’avons vu, la méthode de modélisation par apprentissage automatique (ou machine 

learning en anglais) repose en grande partie sur un choix pertinent d’algorithme ; dans le cadre de 

notre projet de télédétection des végétations, nous avons choisi le Random Forest, ou Forêt d’Arbres 

de Décision.  

Le choix du Random Forest comme algorithme est justifié par de nombreuses études qui 

attestent de sa validité dans la télédétection des végétations, et notamment des landes. Une 

comparaison de différents algorithmes d’apprentissage automatique effectuées sur des 

classifications à partir de compositions multispectrales Sentinel-2 attribue une grande robustesse 

auxdits arbres de décision, et une grande souplesse quant aux variations du nombre d’échantillons 

(Noi, Kappas, 2018). Les études réalisées dans le nord de la Finlande, visant à classer différents 

habitats, dont les tourbières ouvertes et les landes, ont utilisé avec succès ce même algorithme 

(Hatunen et al., 2008) ; idem en Grande-Bretagne, où Chapman et al. (2009), à partir des bandes du 

visible et de l’infra-rouge de photographies aériennes, ont réalisé une classification très précise des 

milieux landicoles, toujours en ayant recours au Random Forest.  

Le principe général de fonctionnement des algorithmes d’apprentissage automatique se 

fonde sur une approche statistique automatisée, permettant à la machine d’apprendre à partir de 

données d’entraînement et d’évaluer son modèle à partir de données de validation. Pour cela, un jeu 

d’échantillons de bonne qualité et suffisamment fourni (50 échantillons positifs minimum, du moins 

pour les landes) est nécessaire. Avant de démarrer l’apprentissage, le logiciel sépare donc les jeux 

de chaque type d’échantillon en deux (types codés 0, 1, 2, etc. en fonction du nombre de classes à 

modéliser), sauf indication contraire, comme vu précédemment. Il apprend sur le premier jeu, et 

teste son apprentissage sur le second. Le fait de pouvoir régler les paramètres de l’apprentissage et 

de choisir les données d’entraînement caractérise la méthode dite « supervisée ». Le but final est 

d’obtenir un modèle pour prédire les localisations de landes sur les images satellites choisies.  

Son fonctionnement repose sur la création de nombreux arbres de décision indépendants, 

construisant chacun un modèle. Afin de garantir une grande diversité de points de vue, la 

construction de chaque arbre est aléatoire. Le modèle final est issu du vote majoritaire de l’ensemble 

des arbres pour construire un modèle robuste et, de là, une classification la plus fiable possible par 

rapport aux échantillons.  

L’avantage de la méthode d’apprentissage automatique est de considérablement simplifier la 

tâche du télédétecteur, qui peut entrer un grand nombre de données de modélisation et d’images, 
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tout en n’étant pas obligé de réaliser une analyse spectrale poussée (cf. 1.2.3.). Le gain de temps se 

double aussi en théorie d’un gain de qualité du modèle, tant les opérations effectuées par le Random 

Forest sont performantes par rapport aux capacités du cerveau humain (Belgiu, Dragut, 2016). 

Toutefois, malgré son apparente simplicité, le Random Forest souffre d’une grande difficulté 

d’interprétation fine pour les non-initiés, ce qui expose le télédétecteur en herbe au risque de la 

« boîte noire » : entrer des données, en ressortir une classification (valable, ou non), mais n’avoir 

pas de prise réelle sur les processus à l’œuvre lors de la création des modèles. 

2.3.3. Les produits 

Le classificateur nous donne, donc, quatre produits : un modèle, une matrice de confusion, 

une classification pixel et une carte de confiance, également pixel.   

Dans un premier temps, nous produisons le modèle et la matrice de confusion. Le modèle est 

une composition chiffrée qui modélise les landes en fonction des échantillons, c’est-à-dire les réduit 

à un certain nombre de règles calculées et compilées dans un fichier. C’est à partir de ce modèle que 

l’on va procéder à la classification pixel à proprement parler ; il n’offre pas d’intérêt à être travaillé 

séparément. La matrice de confusion est, elle, bien plus intéressante à examiner, car elle met en 

relation la classe originelle des échantillons et la classe prédite par l’algorithme, permettant de 

visualiser rapidement la proportion de données mal classées. Sous la forme d’un petit tableau, elle 

présente en ligne les valeurs issues des échantillons et en colonne les valeurs prédites (cf. annexe 

11).  

A partir d’une matrice de confusion, un ensemble de mesures de la qualité du modèle peuvent 

être calculées sous forme d’indices. L’indice le plus utilisé est l’indice de précision globale du 

modèle, calculé comme suit : somme des échantillons bien prédits/ somme de l’ensemble des 

échantillons (ici, 98.7% de précision). « Cette mesure fournit un aperçu rapide de la capacité globale 

du modèle à affecter la bonne classe à nos objets. Toutefois, ces indices n’ont qu’une valeur 

informative relative au modèle, lui-même dépendant des échantillons et de leurs qualités. 

L’évaluation de la qualité d’un modèle ne saurait décrire précisément les résultats de la 

classification » (Bouscary, 2019).  

Dans la deuxième phase, toujours à partir de la composition de plusieurs images satellites, 

nous réalisons une classification orientée pixel, soit la « segmentation d’une image en objets 

homogènes, composés de pixels spatialement connectés entre eux, et représentant de réelles entités 

significatives sur le terrain » (Bock, 2001). Cette image regroupe donc les pixels de l’image satellite 

dans des ensembles logiques, prédéfinis par les échantillons et caractérisés spectralement par le 
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modèle, en fonction soit de leur valeur numérique (de leur réflectance). En-dehors de la classification 

« brute », censée identifier les espaces les plus proches spectralement des classes définies, nous 

obtenons une carte de confiance. Celle-ci, par un indice entre 0 et 1, montre la proximité de chaque 

pixel au modèle : plus le chiffre est proche de 1, plus le pixel est spectralement similaire de ce qui a 

été défini en échantillon. Cette carte est donc, comme on le verra, un bon outil pour évaluer les zones 

les plus probablement bien détectées, même si elle dépend, encore une fois, de la qualité des 

échantillons. 

Figure 14 : Exemples de classification pixel « brute » et de carte de confiance sur la tuile 30TYR 

 

 

2.4.  De la classification brute au livrable 

La classification « brute » de lande sortie auparavant doit être retravaillée. De fait, même 

avec les meilleurs échantillonnages réalisés, nous n’avons jamais jugé que les premières 

classifications des habitats landicoles étaient utilisables et présentables comme un résultat final. 

Nous avons donc opéré un retour systématique sur l’ensemble des classifications sorties par 

OrphéoToolBox.  
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2.4.1. L’identification des manques et des sur-détections 

Cette étape de travail qualitatif se réalise sous QGIS par photo-interprétation ou par méthodes 

automatisées. Par superposition avec la BD ORTHO et des données de modélisation des landes 

disponibles sur la tuile ciblée (échantillons, extractions de l’OBV, polygones Natura 2000), nous 

analysons visuellement la classification, afin de caractériser ses manques et ses sur-détections.  

La première étape est, effectivement, de vérifier que la majorité des échantillons positifs et 

des autres données de modélisation utilisées sont détectés comme landes par OrphéoToolBox. Avec 

des jeux d’échantillons inférieurs à 100 positifs, une analyse visuelle sommaire et informelle est 

réalisable en quelques minutes. Dans le cas où le jeu d’échantillons positifs serait plus fourni, nous 

avons eu recours aux « statistiques de zone » de QGIS : cet outil superpose un raster et un vecteur, 

et permet de calculer, entre autres, le type de pixel majoritaire dans chaque polygone en ajoutant 

automatiquement un champ dans la table attributaire. En utilisant la classification et la couche 

d’échantillons, il suffit ensuite de vérifier que tous les polygones codés positifs comprennent 

majoritairement des pixels positifs. Cette méthode, particulièrement intéressante pour des bases de 

données très importantes, souffre toutefois de son absence de nuance : par exemple, les landes mal 

détectées (avec un grand nombre de pixels épars, ou alors seulement en partie localisées) 

apparaissent comme non détectées. Pour pallier cela, nous avons sélectionné dans la table attributaire 

toutes les landes échantillonnées mais non détectées par la classification, afin de réaliser un contrôle 

visuel et de juger plus précisément des problèmes de sous-détection. Dans le cas, fréquent, où les 

manques sont nombreux, nous améliorons l’échantillonnage, selon les techniques vues dans le 2.3., 

et nous regénérons des classifications. D’une manière générale, nous avons estimé que lorsque plus 

de 90% des échantillons positifs étaient correctement détectés, nous pouvions passer à l’étape 

suivante. 

Après s’être assuré que la plupart des landes du territoire étudié étaient captées, nous devons 

identifier les sur-détections, c’est-à-dire les végétations ou types d’occupation du sol détectées en 

lande mais qui n’en sont manifestement pas. Cette seconde étape est particulièrement importante, 

car elle détermine en grande partie la qualité de la classification finale, même si, on le verra, elle 

peut être contournée (cf. 2.4.2.). Sur chaque classification brute que nous avons étudiée, deux à cinq 

grands types d’occupation du sol étaient détectés, en partie ou en totalité, comme lande (forêt de 

conifères, forêt de feuillus, ourlets, haies, champs, prairies, et plus rarement routes et plans d’eau). 

Il est alors nécessaire de les identifier clairement, soit par méthode de photo-interprétation pure, soit 

par les statistiques de zone (sélectionner les polygones d’échantillons négatifs majoritairement 

détectés en pixels positifs). Dans tous les cas, aucune méthode automatisée d’identification de 
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manques ou de sur-détections ne nous a semblé pouvoir supplanter totalement un contrôle visuel par 

photo-interprétation sur BD ORTHO (cf. annexe 12).  

 

2.4.2. Les masques, les cartes de confiance 

A ce moment du travail, nous possédons donc une classification globalement sur-détectée, 

une enveloppe contenant la majorité des landes de la tuile, sur laquelle nous avons identifié les 

principaux types d’occupation du sol avec lesquels une confusion persiste. Il s’agit alors, par 

diverses méthodes, de supprimer les sur-détections dans la but de ne conserver que les landes.  

La première méthode que nous avons expérimentée avec succès est une réduction du 

territoire par masques successifs. Le principe est simple : par exemple, dans le cas d’une confusion 

des landes avec des pinèdes, il s’agit de réaliser une couche raster « pinèdes » que l’on soustrait à la 

classification sur-détectée. Dans l’idéal, le résultat de cette soustraction est la détection de lande, 

« nettoyée » des sur-détections sur pinèdes. Pour réaliser ces masques, nous avons eu recours à deux 

techniques : soit une simple extraction de l’OcS du CESBIO dans le poste correspondant (exemple : 

poste 17, « forêt de conifères »), soit une classification réalisée par nous-mêmes, selon des modalités 

similaires à celles préconisées pour les landes. L’avantage de cette dernière méthode est d’offrir une 

précision presque toujours supérieure à celle des couches d’occupation du sol, qui se sont révélées 

très insuffisamment précises pour être utilisées en télédétection. De plus, elle se révèle peu 

chronophage, car les types d’occupation du sol concernés sont souvent aisément détectables, car très 

typiques (pinèdes, champs, eau, etc.) ; elle ne nécessite donc pas un grand nombre d’échantillons, ni 

un retour sur la couche produite comme on l’a vu dans le 2.2.1. : la classification brute est utilisée 

directement comme masque. Cette manière de réduire le territoire a été utilisée sur l’ensemble de la 

Nouvelle-Aquitaine, avec des succès variables. Dans les Pyrénées (sur-détections sur champs et 

prairies), sur le plateau landais (pinèdes), et, dans une moindre mesure, en Dordogne (feuillus, 

champs et pinèdes), elle a permis d’obtenir des résultats que nous avons jugés convaincants. En 

revanche, sur les territoires du Limousin et du Poitou, nous n’avons pas réussi à éliminer 

suffisamment les ourlets, les haies et les prairies, sans supprimer par là-même une grande partie les 

landes, en raison d’une réponse spectrale très proche : nous avons donc eu recours aux cartes de 

confiance.  

Les cartes de confiance (cf. 2.3.3.) permettent de donner des indications sur la proximité 

spectrale entre chaque pixel de la classification et le modèle de lande. En théorie, plus la confiance 

est importante, plus le pixel est semblable au modèle, et donc plus il est probable qu’il s’agisse 
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effectivement de lande. En multipliant les classifications par les cartes de confiance, on affecte à 

chaque pixel positif une valeur, comprise entre 0 et 1 : plus le chiffre se rapproche de 1, plus la 

confiance est grande. Il suffit, ensuite, de définir un seuil de confiance et de réaliser l’opération de 

seuillage grâce à la calculatrice raster ; après avoir expérimenté plusieurs valeurs, nous avons retenu 

l’indice de confiance 0.8, hormis pour la tuile 31TDL (est du Limousin), sur laquelle un seuil à 0.9 

nous a semblé nécessaire. Grâce à cette méthode, bien plus rapide que celle des masques, nous avons 

en grande partie apporté une solution aux problèmes de sur-détection, tout en obtenant des scores 

intéressants lors de la validation (cf. 3.1.3.). 

 

2.4.3. Les outils de l’analyse spatiale 

Nous n’avons pas eu recours de manière très poussée aux méthodes d’analyse spatiale. 

Toutefois, un outil en particulier a été systématiquement utilisé : le tamisage.  

L’outil « Tamiser » présent dans QGIS consiste à éliminer les pixels ou les groupes de pixels 

isolés, selon un seuil ajustable. Cet outil nous a semblé intéressant pour notre travail à deux titres : 

d’une part, il simplifie considérablement les classifications, ce qui est en conformité avec l’ambition 

de localiser des parcelles de landes à l’échelle régionale ; d’autre part, il permet d’éliminer les 

résidus de sur-détections que les masques ou les cartes de confiance n’auraient pas permis de 

totalement supprimer (cf. annexe 13). En conformité avec la résolution de Sentinel-2 (10 mètres), et 

après différents tests, nous avons considéré que toute détection de lande inférieure à 0.5 hectare 

n’offrait pas un intérêt suffisant en fonction des objectifs et enjeux de la couche. Le seuil de tamisage 

a donc été fixé, pour l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, à 50 pixels. Or, une grande partie des 

landes se trouvent sous forme de parcelles allongées et étroites (bords d’autoroute), mais aussi sous 

forme de mosaïque de petite superficie. Le tamisage supprime systématiquement ce type d’habitat ; 

il convient donc de lire les résultats tamisés en ayant à l’esprit que seules les landes se développant 

sur de grandes parcelles sont présentes sur les classifications finales.  

L’ultime opération, afin de rendre la couche plus facilement lisible et manipulable, est la 

polygonisation des classifications tuile par tuile, ainsi que leur fusion dans une même couche 

Nouvelle-Aquitaine.  Pour des raisons de commodité, et pour éviter au maximum les bugs de QGIS, 

cette opération a été directement réalisée dans la console python OSGeo4W Shell. Cette couche 

ainsi vectorisée est le livrable que nous allons vous présenter. 

Les différentes techniques que nous avons utilisées pour retravailler les classifications se 

trouvent spatialisées sur la figure 15 ci-dessous.  
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Figure 15 : Spatialisation des différentes techniques d’amélioration des classifications 

 

2.4.4. La validation 

Nous l’avons vu (cf. 2.4.1.), un premier retour sur les classifications brutes a été effectué au 

sein même du processus de production. Dans un second temps, c’est le produit considéré comme 

livrable qui doit être soumis à l’analyse critique de ses propres producteurs, grâce à un protocole de 

validation.  

La validation permet de donner des éléments relativement précis pour évaluer la justesse de 

la classification (Ceccato, Flasse, Grégoire, 2002). Un recours au terrain de manière systématique 

serait idéal, à l’image des expérimentations de Jenkins et Frazier (2010) sur les tourbières et landes 

humides d’Australie. Une fois la classification opérée, il ont ainsi élaboré une méthode de validation 

consistant à choisir des points au hasard sur tous les polygones de plus de 3500 mètres-carrés avec 

une fréquence de l’ordre d’un tous les 1000 mètres-carrés. Cette étape terminée, des écologues ont 

été envoyés sur le terrain afin de vérifier les prédictions de la télédétection. Bien entendu, ce type 

de validation n’est réalisable qu’à condition de disposer de temps, d’importants moyens humains et 

financiers, et sur un territoire relativement restreint. Dans notre cas, même si un protocole similaire 

est envisageable par endroits, nous avons dû élaborer une méthode numérique, rapide à mettre en 

place, et ne demandant pas nécessairement de compétences autres que celles dont nous disposions.  
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Dans l’idéal, il nous aurait fallu la possibilité d’analyser et de valider chaque polygone par 

photo-interprétation, à l’instar du traitement réalisé par P. Bouscary sur les pelouses calcicoles en 

2019. Toutefois, notre couche comptant plus de 53 000 polygones, nous n’avons pu, dans le temps 

imparti, mettre en place un protocole similaire. Nous avons donc décidé de réaliser une sélection 

aléatoire de 100 entités par tuile, soit 1800 au total à l’échelle régionale. Pour chaque polygone, les 

données attributaires se sont vues amendées d’un champ « note_valid », dans lequel nous avons noté 

le polygone comme suit : 1 pour une détection fausse ou probablement fausse, 2 pour une détection 

où la lande est possible sans pour autant que des indices nous aiguillent particulièrement, 3 pour une 

détection probablement juste. De là, nous avons tiré des pourcentages pour chaque tuile, rassemblés 

dans un tableau (reproduit en annexe 14).  

Cette méthode, fondée sur la compétence relative du photo-interprète ainsi que sur sa 

subjectivité, n’en a pas moins permis de déduire des proportions globales, et de hiérarchiser les 

secteurs sur lesquels les informations produites semblent les plus valables. De plus, elle nous a 

montré avec évidence que certaines tuiles du Limousin et du Poitou-Charentes étaient à améliorer ; 

une fois retravaillées, les résultats de validation se sont montrés bien meilleurs, accréditant 

l’hypothèse selon laquelle ils donnent effectivement des indications valables sur la qualité des 

couches. 
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3. De la donnée à l’information géographique : peut-on construire un 

état des lieux des habitats de landes en Nouvelle-Aquitaine à l’aide 

des produits de la télédétection ? 

Nous postulons que nous pouvons tirer de la couche une analyse de la présence ou absence 

probable de landes selon de grands secteurs.  

Figure 16 : La couche « landes » Nouvelle-Aquitaine 

  

 

3.1.   Répartition spatiale des landes : hiérarchisation des espaces landicoles 

entre pôles et périphéries en Nouvelle-Aquitaine  

En Nouvelle-Aquitaine, trois grands pôles semblent se détacher de la carte des landes à 

l’échelle régionale : le plateau landais ou « triangle landais », le Limousin et les Pyrénées. En-dehors 

de ces espaces, les landes semblent moins présentes.  

 

Il convient de rappeler que cette 

carte est indissociable des enjeux 

auxquels elle répond : l’estimation de la 

superficie totale des landes en Nouvelle-

Aquitaine, et leur aire de répartition. 

Comme toute carte, elle est interprétable 

à une échelle donnée, qui peut 

difficilement être plus fine que 

départementale ou, tout au plus, 

intercommunale.  

La couche ne peut ainsi donner 

d’information quant à des localisations et 

des découpages précis, même si le format 

vecteur donne cette impression 

fallacieuse. Les variations 

méthodologiques s’y perçoivent, et on 

peut considérer que le principe même 

d’unification en une même couche des 

différentes zones est discutable.  
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3.1.1. Trois grands pôles concentrant les landes en Nouvelle-Aquitaine 

Le « triangle landais » est la première entité géographique sur laquelle nous nous sommes 

penchés. Ce territoire, vaste de 14 000 km², reposant principalement sur une pédologie de sables très 

pauvres et à 90% recouvert par la forêt landaise, offre des conditions favorables au développement 

de landes (Mora et al., 2012). Toutefois, étant en perpétuel mouvement à cause de la sylviculture du 

pin maritime, les formes prises par ces dernières sont souvent très variées et dégradées, ce qui 

n’arrange en rien le télédétecteur.    

Figure 17 : Les landes sur le plateau landais 

 

diversité végétale, et des espèces comme le genêt d’Angleterre, le camélée ou encore la bruyère 

vagabonde se font de plus en plus rares dans les relevés des écologues (Timbal, Maizeret, 1998). 

« La richesse floristique des landes relictuelles à bruyère méditerranéenne de Saint-Sauveur (33) est 

là pour nous montrer le fort degré d’appauvrissement et la banalisation floristique de la grande 

majorité des autres » (ibid.). De plus, nous n’avons pas trouvé de moyen pour arriver à détecter et 

classifier les formations végétales présentes sous les pinèdes denses à moyennement denses, dont la 

lande fait partie : on peut donc considérer que le masque « pinède », produit sur l’ensemble du 

En théorie, la lande peut se 

développer sous sa forme dynamique sur la 

quasi-totalité du plateau landais, et être 

entretenue par le passage récurrent des 

engins d’exploitation. Nos résultats sur cette 

partie de la Nouvelle-Aquitaine prennent en 

compte cette problématique particulière : 

nous avons choisi de détecter tous les espaces 

ouverts ou semi-ouverts avec une végétation 

au sol recouvrante, hors champs et prairies. 

De fait, l’état de conservation souvent 

médiocre des habitats rend difficile 

l’identification de parcelles « typiques » en-

dehors des camps militaires ou de quelques 

zones humides non exploitées ; nous ne 

donnons donc qu’une estimation des surfaces 

de landes potentielles sur l’ensemble de ce 

territoire. De toutes manières, les landes du 

plateau landais ont généralement peu de  
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plateau, fait partie de l’aire potentielle de répartition des landes, même si nous ne l’avons pas traité 

en tant que tel. La validation donne des chiffres intéressants sur les polygones de cette partie du 

territoire, avec en moyenne 15.1% de mauvaises détections, soit 84.9% de landes possibles ou 

probables. Il est à noter que, face aux difficultés de photo-interprétation propres à cette partie du 

territoire, et à la situation particulière des landes, nous n’avons pas choisi de différencier le doute de 

la quasi-certitude dans la notation de validation – nous avons donc fusionné les niveaux 2 et 3. 

Comme explicité dans le 3.1.3., nous ne donnons, pour l’instant, aucun chiffre de superficie globale, 

par manque de temps et de méthode fiable.  

Nous présentons aussi, sur la totalité du triangle landais, une expérimentation de 

discrétisation des milieux landicoles secs et humides (cf. figure 18). Non validé, ce résultat nous a 

paru correspondre aux informations tirées des polygones Natura 2000 ; il est également 

partiellement en concordance avec les modèles de répartition de lande humide en fonction de la 

topographie élaborés par Papy (1977, cf. annexe 15). 

Figure 18 : Expérimentation de discrétisation : lande sèche et lande humide, exemple sur le camp 

militaire de Captieux et comparaison avec les données Natura 2000  

 

Cette partie du territoire néo-aquitaine est sûrement à la fois la plus fiable, mais aussi la plus 

limitée de notre étude. On peut estimer que la réduction du territoire n’est pas suffisante, et qu’elle 

se limite à une simple détection des coupes rases, bien que notre méthode ait éliminé la majorité des 

sols nus. L’ambition que nous avions de séparer les landes dynamiques des landes pérennes n’a pas 

abouti, par manque de solutions : les images Sentinel ne remontant qu’à 2015, il nous aurait fallu 

changer de base de données et élaborer une nouvelle méthode, afin de pouvoir étaler des 
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classifications dans le temps long, et ainsi identifier les changements entre des détections à plusieurs 

années d’intervalle. Toutefois, nous espérons que la reproduction de notre méthode d’ici quelques 

années posera les bases d’une différenciation entre ces types de landes. En outre, le problème central 

de la gestion sylvicole prend une telle importance dans la forme que prennent les landes et leur 

établissement qu’il nous a été particulièrement difficile, d’un point de vue strictement définitionnel, 

de poser une limite claire entre ce que l’on considérait comme lande et ce qui était à rejeter. L’aspect 

destructeur de la plupart des modes de gestion, dont le passage du rouleau landais ou les coupes 

rases sont parties intégrantes, incline l’écologue à la critique de la sylviculture du pin5. Pour finir 

sur une note plus positive, contrairement aux autres parties de la Nouvelle-Aquitaine, le plateau 

landais est presque uniquement sur-détecté (hormis pour les landes sous pinèdes), et nous ne 

déplorons que très peu de manques. Enfin, du fait de l’homogénéité et de l’unité paysagère de ce 

territoire, les délimitations des détections sont relativement fiables, même à grande échelle, et ne 

souffrent d’aucune variation importante de qualité d’une tuile à une autre.   

Figure 19 : Les landes en Limousin 

 

 
5 « Les différentes pratiques sylvicoles mises en œuvre dans les scénarios de culture intensive du pin maritime, 
associées à la raréfaction des zones humides et des forêts de feuillus, aboutissent progressivement à une 
homogénéisation de la végétation allant dans le sens d’une augmentation de la fréquence des espèces sociales déjà 
banales et, à l’inverse, d’une diminution rapide de la fréquence des autres espèces. (…) On peut penser que, par un 
aménagement forestier prévoyant, grâce à de légers travaux de génie écologique, la création, sur des surfaces 
minimes, de biotopes artificiels favorables au maintien d’espèces rares ou menacées, la biodiversité pourrait être 
préservée voire augmentée » (Timbal, Maizeret, op. cit.) 

Le Limousin est le 

territoire qui nous a posé le 

plus de problèmes 

méthodologiques, car il 

combine des landes assez 

variées et nombreuses, avec 

des paysages et des 

parcellaires complexes. En 

tant que grand pôle à enjeu, il 

méritait que nous y passions 

du temps, afin de pouvoir 

présenter des résultats 

exploitables.  
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Les landes limousines sont plutôt bien connues spatialement, notamment grâce à la synthèse 

réalisée par le CEN en 2003, et grâce aux nombreux sites Natura 2000 de l’ex-région. Elles prennent 

des formes très variées, mais deux types de landes nous ont particulièrement donné du fil à retordre. 

D’une part, nous avons fini par renoncer à chercher à détecter les landes semi-ouvertes de petite 

taille, souvent dans des clairières au milieu de forêts, sur des pentes importantes, à cause d’échecs 

répétés malgré les nombreuses méthodes expérimentées. D’autre part, nous avons connu des 

difficultés au moment de traiter les landes, très majoritaires, se situant sur des espaces de bocages, 

ou en périphérie de prairies. Elles se sont révélées être d’une morphologie et d’une réponse spectrale 

très proche avec les champs et prairies, d’ailleurs souvent comprises par erreur dans ce dernier type 

d’occupation du sol dans les classifications du CESBIO (et non dans le poste 19 : « landes 

ligneuses »). Nous avons réussi à éliminer une grande partie des fausses détections grâce aux cartes 

de confiance, après un échec en utilisant des masques ; la validation des polygones montre que le 

changement de méthode a fait régresser la part de faux positifs de 30.7% à 13.7%. Pour l’ensemble 

des 3 départements, la part des polygones notés en landes possibles est de 31.3% et en landes 

probables de 53.7%.  

La couche « landes » du Limousin est notoirement sous-détectée en terme de surface totale, 

probablement à plus de 30%. De nombreuses landes sont évincées en totalité lors du seuillage de 

confiance, et certaines parcelles sont captées uniquement en partie. Toutefois, même à l’échelle 

départementale, les tuiles 31TDL, 31TCL et 31TCM donnent une idée relativement fidèle de la 

réalité des landes sur le terrain. Malgré les manques, les grands territoires de landes sont identifiés 

et, en zoomant sur des détections, il est facile de photo-interpréter les landes non détectées, qui 

jouxtent souvent des parcelles captées. Sur les trois autres tuiles, les résultats sont plus nuancés, 

sûrement aussi car les landes sont moins présentes, ou revêtent une forme plus difficile à identifier 

par télédétection.  

Les landes des Pyrénées-Atlantiques sont, elles aussi, spatialement très couvertes dans les 

DOCOB, surtout dans les parties montagneuses du département. Très difficiles à détecter de manière 

spécifique, en raison des confusions possibles avec les prairies d’altitude, elles sont potentiellement 

très étendues. Les fortes pentes, à l’origine d’effets d’ombrages néfastes à la télédétection, 

expliquent aussi en partie les difficultés que nous avons eues à les détecter. Après plusieurs 

tâtonnements, c’est une somme de nos classifications et de l’emprise du poste 19 « landes 

ligneuses » du CESBIO qui constitue aujourd’hui la base de la couche présentée. 
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Figure 20 : Les landes dans les Pyrénées-Atlantiques 

 

Le département des Pyrénées-Atlantiques a subi deux traitements particuliers. D’une part, il 

est le seul à avoir été analysé et validé par limite administrative et non par tuile, ce qui lui confère 

une certaine homogénéité. D’autre part, il a bénéficié, en tant que test à l’échelle locale, d’une de 

phase de suppression des polygones mal détectés (environ 300 sur 4200, soit une amélioration de la 

quantité de polygones bien détectés de plus de 7%), surtout dans la partie collinéenne et de piémont. 

Cela explique en partie son taux intéressant de détections de landes possibles ou probables (91%), 

confondues dans un même niveau de notation, comme sur le plateau landais, en raison des difficultés 

de photo-interprétation. Si les résultats concordent plutôt bien avec les polygones Natura 2000, il 

convient, comme toujours, de ne pas surestimer la valeur des polygones issus de DOCOB, surtout 

dans les grandes étendues des montagnes pyrénéennes : souvent, ils sont davantage issus de photo-

interprétation et d’extrapolation que de terrain. Ces polygones Natura 2000 de qualité variable sont 

aussi à l’origine de l’échec de nos tentatives de discrétisation des landes sèches et des landes 

humides, raison pour laquelle le recours à d’autres méthodes ou bases de données semble nécessaire.  

Si la couche « landes » des Pyrénées-Atlantiques paraît, à l’instar de celle du plateau landais, 

sur-détectée, elle n’en est pas moins également sous-détectée, notamment sur les landes littorales de 

la côte basque. Toutefois, compte-tenu de la faible superficie de celles-ci, et de leur aire de 

répartition très limitée, il semble facile de les photo-interpréter et de les ajouter ainsi à la couche. 
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Un grande incertitude demeure quant à la proportion de landes effectives au sein des immenses 

polygones montagnards, parfois d’une superficie de plusieurs centaines de kilomètres-carrés.  

 

3.1.2.  Les landes des pôles secondaires et des espaces périphériques 

En-dehors des trois principaux pôles de landes en Nouvelle-Aquitaine, identifiés 

précédemment, des pôles secondaires et des périphéries pauvres en landes se détachent.  

Figure 21 : Les landes de la forêt de la Double 

 

La difficulté de la tuile 30TYR, qui permet de traiter la majorité de la Double, est, à l’instar 

de la 30TXR en nord-Gironde, d’être à cheval sur des entités éco-paysagères très diverses. Elle 

recouvre à la fois des territoires de bocages au parcellaire complexe, des vallées bordées de feuillus 

comme celle de l’Isle, des champs ouverts vers le nord-ouest, et la forêt de la Double en elle-même. 

En lien avec la morphologie et l’utilisation de cette dernière (forêt de pins, souvent exploitée en 

sylviculture), cette image satellite a d’abord reçu des traitements similaires à ceux du plateau landais 

(masque pinède, notamment). Toutefois, devant les importantes sur-détections sur les espaces hors 

de la Double, nous avons opté pour la méthode utilisant la carte de confiance, appliquée en Limousin 

et en Poitou-Charentes. Celle-ci semble donner un résultat plus cohérent.  

Les landes humides de petite taille, en queue d’étang, ou en bordure de rivière sous forêt de 

feuillus, qui composent une partie des landes des DOCOB, sont très peu détectées. En revanche, les 

landes ouvertes, jouxtant des parcelles de pins, le sont davantage. Cette partie de l’Aquitaine, qui 

n’a pas fait l’objet d’une visite de terrain de notre part, est donc moins bien cernée.  

La forêt de la Double, 

majoritairement située en 

Dordogne, possède des 

caractéristiques partagées 

avec le plateau landais. Ses 

landes, toutefois plus 

diverses, parfois mal 

détectables et détectées, ont 

fait l’objet de beaucoup 

d’expérimentations de 

notre part. 
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Figure 22 : Les landes du Poitou-Charentes 

 

été mises en place, ne permettant pas une détection aussi efficace que sur les pôles principaux. 

Toutefois, les rares zones avérées de landes sont bien détectées, notamment le site de Brouage en 

Charente-Maritime, le camp militaire de Fontevraud-l’Abbaye situé à cheval sur le Maine-et-Loire 

et la Vienne, les extrémités de la forêt de la Double ou encore les espaces côtiers de forêt de pins 

maritimes sur la façade atlantique. Ils sont cependant confondus dans nombre d’autres détections 

bien plus douteuses.  

Les statistiques issues de la validation reflètent bien l’impression générale qui se dégage de 

la couche : les fausses détections sont modérées (15.4% des polygones), notamment grâce au travail 

spécifique sur l’élimination des champs et ourlets, mais la part laissée au doute est grande (40.8%), 

équivalente à celle des landes probables (43.8%). Il est donc possible que plus de la moitié des 

polygones détectés se révèlent être autre chose que de la lande au sol.  

Nous l’avons vu, nous avons traité les territoires de la Nouvelle-Aquitaine selon la logique 

précitée des pôles (présumés riches en landes) et des périphéries (supposées pauvres en landes). Ces 

derniers espaces, nous pouvons les identifier visuellement grâce à la couche totale (figure 23a), et 

les comparer aux écorégions CAUE ne comportant pas de donnée de lande (figure 23b) et aux 

lithologies supposées non favorables aux landes (figure 23c). 

 

Même si d’autres 

départements et pôles ont présenté 

des difficultés, le Poitou-Charentes 

est, sans aucun doute, la territoire 

qui a posé le plus de problèmes 

méthodologiques, mais aussi celui 

qui a été le moins travaillé. Ceci est 

particulièrement visible sur la carte 

reproduite ci-dessous (figure 30) : la 

démarcation des tuiles Sentinel-2 

est nette au centre de l’ex-région. De 

fait, à cause de la rareté des landes 

sur ce territoire calcaire de champs 

ouverts, des méthodes alternatives 

de génération d’échantillons ont 
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Figure 23 : Les espaces périphériques de landes 

 

Par la bibliographie abondante au CBNSA, les dires d’experts et l’usage de la lithologie, 

nous avons identifié des espaces à enjeu sur lesquels mettre l’accent, méthodologiquement parlant. 

En revanche, les espaces que nous avons considérés comme globalement dénués d’habitats de landes 

n’ont pas été traités de manière particulière. Nous proposons une classification binaire de ces 

espaces, non pas en fonction des caractéristiques des rares landes qui s’y trouvent – puisque nous ne 

les avons pas ciblées et analysées –, mais selon leur situation par rapport aux pôles landicoles et au 

maillage Sentinel-2. 

Souvent, et c’est le cas sur de nombreuses images (30TYR, 30TXR, 30TYP, 30TYQ, etc.), 

l’étendue de la tuile englobe à la fois tout ou partie d’un pôle landicole ainsi que des espaces sur 

lesquels peu ou pas d’informations sont disponibles, et où l’on suppose la rareté de la lande, souvent 

conditionnée par des phénomènes de décalcification. Par exemple, la 30TYQ comprend le nord-est 

du plateau landais, ainsi qu’une partie de la vallée de la Garonne et de la Dordogne, des côteaux 

calcaires de l’Agenais. Les landes qui sont détectées hors triangle landais le sont en quelque sorte 

« par accident », par effet collatéral de la détection des landes dans le pôle. Pour ces espaces, nous 

n’avons donc pas réalisé d’échantillonnage ni de modélisation (et pour cause, les bases de données 

ne le permettaient pas), ni un traitement adapté, ni une validation spécifique, et l’on est en droit de 

considérer ces détections comme des quasi-artefacts. Certains polygones localisent peut-être de 

véritables landes ; toutefois, il s’agit le plus souvent de mauvaises détections manifestes, notamment 

sur friches, fourrés et vignobles. Dans l’idéal, une photo-interprétation sommaire mais complète de 
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ces zones permettrait d’éliminer une grande partie des polygones parasites, à l’instar de la méthode 

réalisée dans le piémont pyrénéen.  

Par ailleurs, certaines tuiles ne comprennent aucun pôle majeur de landes sur leur étendue, 

uniquement des sites de faible superficie, ponctuels, très isolés et généralement déjà connus dans les 

polygones Natura 2000 ou les ZNIEFF. Ces tuiles, souvent en marge de la région (30TXT et 30TYT 

au nord du Poitou, 31TDK et 31TCK au sud du Limousin), ont posés de grands problèmes 

d’échantillonnage (cf. 2.2.1.). Après validation, les polygones issus des classifications semblent très 

hétérogènes. Les confins du sud-Limousin offrent des pourcentages de mauvaises détections faibles 

(13.5%) et de polygones notés 3 intéressants (57%), pour un doute très acceptable (29.5%). En 

revanche, au nord du Poitou-Charentes, les pourcentages d’erreurs sont plus élevés (20.5%), mais 

surtout la part de polygones douteux, notés 2, est très importante (47.5%).  

Ces espaces périphériques, a priori pauvres ou très pauvres en landes, mériteraient peut-être 

d’être traités à part entière. Toutefois, en s’appuyant sur d’autres bases d’occupation du sol comme 

le CESBIO ou la BD TOPO végétation (qui donnent toutes deux des résultats similaires aux nôtres), 

on peut supposer que les landes y sont un habitat minoritaire voire exceptionnel.  

 

3.2.  Utilisation et réutilisation des produits du stage  

La couche et les informations qui lui sont associées ont leur raison d’être dans le cadre 

d’actions publiques de conservation et de gestion de l’environnement. Pour mieux comprendre leur 

rôle, ainsi que celui de la télédétection, les paragraphes qui suivent détaillent le parcours des produits 

du stage,  et la place qui leur est réservée dans le grand jeu des politiques environnementales 

européennes. Après la fin du stage, les produits ne sont pas voués à être figés, puis oubliés dès qu’ils 

auront permis de remplir le rapportage Natura 2000 : bien au contraire, il vont être modifiés et 

utilisés à moyen terme dans des cadres bien plus variés qu’il n’y paraît.  

3.2.1. Le jeu de données n’est pas un produit fini 

Au moment où le stage se termine, les différents produits qui en résultent n’ont pas vocation 

pour autant à être utilisés tels quels dans les différents secteurs où leurs informations sont attendues. 

Le jeu de données, composé de l’ensemble des classifications, des cartes et des échantillons produits, 

assortis des statistiques qui en sont dérivées, doit être retravaillé et perfectionné.  

La couche « landes », principal attendu du stage, a été vectorisée au format Spatialite 

(.sqlite); cela facilite grandement les opérations à y mener et offre l’avantage d’être immédiatement 
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parlant sur un fond de carte adapté. En effet, ce format ne nécessite ni des compétences particulières 

en SIG pour être consulté, ni des fichiers auxiliaires, au contraire du Shapefile (.shp). De plus, des 

polygones peuvent être facilement supprimés, modifiés ou ajoutés, et leurs informations attributaires 

sont accessibles en un seul clic et amendées. La vectorisation permet donc, avec facilité, que la 

couche soit éditée par les acteurs compétents. Au sein de la cellule géomatique du CBNSA, on espère 

pouvoir utiliser cette couche comme donnée pour une nouvelle modélisation des landes, plus 

poussée, notamment d’un point de vue spectral. Il semble aussi nécessaire que les écologues se 

saisissent de cette couche, se l’approprient, l’analysent eux-mêmes, et l’améliorent grâce à leur 

expertise, complémentaire de celle du géomaticien. Diffusée à l’ensemble des acteurs du CBNSA, 

y compris dans ses antennes en Poitou-Charentes et sur la Côte Basque, elle est amenée, nous 

l’espérons, à motiver des travaux plus poussés sur la répartition spatiale des landes ; l’approche 

critique des phytosociologues, notamment, est la bienvenue. Finalement, cette couche doit être, et 

devra être dans un avenir proche, le produit de nombreux acteurs, une couche participative réalisée 

« à plusieurs mains », et non une pure production de géomaticien.  

Les échantillons constituent un jeu de plus de 700 polygones de landes utilisables en 

télédétection à l’échelle Nouvelle-Aquitaine ; cette base de données, même si elle est perfectible et 

parfois erronée, n’en est pas moins un socle estimable pour réaliser de nouveaux processus de 

télédétection, plus élaborés et complexes. Leurs informations attributaires sont relativement 

détaillées (source, date, type d’occupation du sol, type de lande, parfois faciès). Il est souhaitable 

que ce jeu soit corrigé et amendé afin de constituer, avec les échantillons du stage précédent, les 

premières fondations d’une base de données propres à la télédétection au sein du CBNSA, comme 

nous le proposions (2.2.3.).  

Enfin, la méthode proposée et expliquée dans ce rapport est également davantage détaillée, 

étape par étape, dans un second livrable, à l’attention du CBNSA. Ladite méthode a été conçue pour 

être remobilisée lors des cycles de suivi des milieux landicoles, et ainsi permettre les comparaisons 

des résultats et la caractérisation de l’évolution des états de conservation. La méthode elle-même 

n’est pas un produit fini : si elle jette les bases d’une télédétection des landes et tourbières à l’échelle 

régionale, elle n’en est pas moins appelée à être améliorée dans un avenir proche avant d’être 

considérée comme reproductible stricto sensu.  

Nous pouvons apporter un exemple probant avec la couche issue du stage de télédétection 

de 2019, réalisée par Pierre Bouscary sur les pelouses calcicoles. A l’heure actuelle, la couche est 

disponible tel quel sur le site de l’OBV ; elle a aussi fait l’objet d’une diffusion aux différents acteurs 

du CBNSA, mais aussi à différents acteurs extérieurs. Ceux-ci ont parfois amendé ou corrigé des 
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portions de la couche, notamment dans le cadre d’une révision des ZNIEFF, pour laquelle elle a été 

utile. Toutefois, aucun plan de validation concerté n’a été mis en place.  

3.2.2. Diffusion des livrables : pour qui, par qui, comment ? 

Il n’y a jamais eu, dans l’histoire, autant de données spatiales disponibles, et susceptibles 

d’améliorer la connaissance et l’action sur des problèmes environnementaux divers (Singleton, 

Arribas-Bel, 2019). De nombreux auteurs préconisent une plus forte intégration de la géographie 

dans l’open data, afin de posséder et développer ses propres outils méthodologiques, nécessaires 

pour continuer à exister en tant que science dans un monde de plus en plus numérique (Miller, 

Goodchild, 2015 ; Ash, Kitchin, Leszczynski, 2018). L’affirmation d’une géographie de la donnée 

permettrait alors de renforcer l’approche critique, collaborative et de co-création avec les autres 

sciences – dont l’écologie – tout en faisant progresser en retour les SIG et la géographie quantitative 

de manière générale (Singleton, Arribas-Bel, op. cit.). 

Le CBNSA, organisme à l’origine de nombre de données spatiales, s’intègre résolument dans 

se mouvement. En effet, l’une des particularités de la diffusion des livrables, et notamment de la 

couche « landes », est d’être ensuite mise en ligne sur le site de l’OBV. Cette plateforme est un outil 

riche et performant, aux potentialités importantes, et se doit d’être cadrée de manière stricte. Les 

données quant aux localisations précises de certaines espèces végétales, notamment protégées, font 

l’objet d’une limitation d’accès aux personnes autorisées et enregistrées ; la question se pose donc 

de l’accessibilité à la donnée que nous avons produite. Doit-on encadrer le téléchargement ? Doit-

on limiter la consultation ou dégrader volontairement l’information ? Ou, au contraire, est-il 

souhaitable de donner un libre accès aux couches, et de perdre ensuite la main sur la diffusion et la 

réutilisation de la donnée ?  

La politique au CBNSA est globalement favorable à la large diffusion des données. Ces 

dernières, conçues grâce à des financements publics, sont dès lors perçues comme elles-mêmes 

publiques ; il n’y a donc aucune raison de limiter leur consultation. Pour autant, un contrôle est 

effectué lors des téléchargements, même si ce contrôle est davantage une occasion de fournir des 

métadonnées qu’une véritable limitation de diffusion. La citation du rapport de la personne ayant 

réalisé la couche est seulement nécessaire lors de sa réutilisation dans différents travaux.  

Les métadonnées sont ici particulièrement importantes, car, une fois la couche vectorisée 

mise en ligne, elles seules sont à même de prévenir du mauvais usage éventuel des informations. 

Dans notre cas, les informations attributaires des polygones, tout autant que le présent mémoire, font 

office de guide, d’indices permettant une utilisation plus pertinente de la couche, notamment en 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gean.12194#gean12194-bib-0070
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gean.12194#gean12194-bib-0007
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fonction des objectifs opérationnels. Si l’on ne peut éliminer totalement les erreurs et imperfections 

d’un résultat de télédétection, l’essentiel est d’en avoir connaissance, et de posséder des outils pour 

les localiser et les quantifier. Il y a donc un fort enjeu autour de la communication des métadonnées 

et leur valorisation, notamment du point de vue de leur appréhension par le domaine du politique : 

« Si un décideur connaît les limites des données, les risques de dommages résultant de mauvaises 

décisions sont réduits » (Frith et Gauthier, 1993).  

Cela est d’autant plus vrai que le format vecteur tend à figer l’habitat dans des délimitations 

précises et discriminer les parcelles voisines omises pas la classification, parfois à tort : « L’usage 

inadapté de cette information géographique numérique peut suffire à exclure une parcelle d’un projet 

[…] A l’inverse, un espace d’intérêt peut échapper au zonage du fait de la généralisation du tracé » 

(Couderchet, Amelot, 2010). Pour éviter cela, différentes options sont possibles. La plus simple 

consisterait en la diffusion de la couche sous forme de mailles intersectant les polygones, par 

exemple de 100 mètres ou 1 km de côté (cf. figure 24), ce qui permettrait de dépasser l’aspect précis 

et immuable que peuvent évoquer les limites nettes des polygones ; la dégradation spatiale de la 

résolution n’est en aucun cas une dégradation de la qualité intrinsèque de l’information.  

Figure 24 : La couche « landes » dégradée sous forme de mailles de 1 km, exemple du Limousin 
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D’autre part, différentes représentations, notamment sous forme de cartes de chaleur, 

pourraient venir pondérer visuellement les informations produites par exemple pour rendre les 

degrés de confiance quant à la validité de l’information. Enfin, afin de briser l’uniformité souvent 

abusive à l’intérieur des polygones, la possibilité de réaliser des classifications floues (cf. annexe 

16) est à étudier.  

3.2.3. L’utilisation des informations dans le cadre des politiques environnementales 

La plupart des réutilisations pratiques des informations issues de la télédétection des landes 

et tourbières se feront en interne, au CBNSA. Toutefois, la raison d’être du programme est liée à des 

objectifs politiques européens, qu’il convient de ne pas oublier.  

D’une part, la couche « landes » donne à voir de nombreux habitats sur lesquels aucune 

donnée flore n’est encore renseignée. Ainsi, le produit de la télédétection peut être réutilisé, 

notamment par le CBNSA, dans le cadre de prospections de nouveaux secteurs d’habitats landicoles, 

à des fins d’échantillonnage par des experts de terrain. Elle pourra ainsi participer à l’amélioration 

des connaissances et à la recherche d’espèces rares, protégées et/ou menacées. D’autre part, la 

couche pourra avoir une utilisation paysagère, afin de modéliser et localiser des continuités de 

milieux landicoles à l’échelle régionale. Dans une logique similaire de celle des Trames Vertes et  

 

 

 

Une couche des milieux landicoles, notamment humides, sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-

Aquitaine faciliterait un tel projet ; et ceci d’autant plus que les cartes de végétations sont les données 

Bleues (TVB) et des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), il semble intéressant 

de réaliser une analyse réticulaire d’habitats à haute valeur écologique (cf. figure 25). 

Figure 25 : Exemple de modélisation des continuités d’habitats sur la base de la couche « landes » 
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les plus souvent mobilisées pour élaborer des reconnaissances de continuités écologiques (Olivier, 

Hendoux, Gaudillat, Deshayes, 2010).  

Le CBNSA mène, enfin, un projet de modélisation de distribution de végétations en 

Nouvelle-Aquitaine. La couche « landes » pourrait être un apport non négligeable, en ce sens qu’elle 

indique, avec plus ou moins de probabilité selon les secteurs, la présence de certaines espèces 

végétales caractéristiques des milieux landicoles (éricacées notamment). Cette courte liste des 

utilisations potentielles des informations produites n’est, bien entendu, pas exhaustive et limitante. 

L’attrait de la démarche est aussi que la couche puisse être réutilisée dans des cadres et des objectifs 

que nous n’imaginons peut-être même pas encore.  

Si les réutilisations internes au CBNSA seront sûrement les plus nombreuses, les 

informations produites lors du stage ont avant tout un sens dans le cadre européen du réseau de 

conservation des habitats Natura 2000. Nous l’avons évoqué au début de ce rapport, les statistiques 

spatiales qui seront déduites de la couche « landes » finale seront utilisées dans le cadre du 

rapportage Natura 2000, un suivi européen des habitats renouvelé tous les 6 ans. « Pour cela, le 

dispositif de suivi devra pouvoir mesurer la qualité de la structure, du cortège ainsi que de l’évolution 

de l’aire de répartition et de la superficie de l’habitat au niveau régional, qu’il soit inscrit ou non 

dans le réseau de sites Natura 2000 » (Lafon et Le Fouler, 2014). Avant que la télédétection soit 

testée au CBNSA, le remplissage desdits paramètres se faisait selon une méthode pour le moins 

critiquable : un expert cochait via un SIG les mailles de 10 km dans lesquelles il pensait que des 

formations de landes se trouvaient ; une estimation de la superficie en était tirée. Cette méthode à 

dire d’expert est, de l’aveu des phytosociologues mêmes, très insuffisante, raison pour laquelle le 

stage en télédétection a été créé. L’analyse diachronique des superficies directement tirées de la 

couche « landes » peut, dans ce cadre, s’avérer utile pour donner les tendances surfaciques ; ces 

tendances (régression, expansion, maintien) constituent un des indicateurs de l’état de conservation 

de l’habitat.  

 

3.3.  La télédétection des habitats de landes, entre perspectives et limites 

En-dehors des produits « tangibles » dont nous venons de voir les possibles évolutions, le 

stage est aussi l’occasion d’ouvrir de nouvelles portes méthodologiques.   

 

3.3.1. Pistes d’amélioration ouvertes par le stage 
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Le stage a été l’occasion d’expérimenter de nombreuses méthodes et techniques que nous 

n’avons pu, hélas, mettre en place et valider à petite échelle. Ces pistes, ces intuitions, en voici 

quelques-unes dans les paragraphes qui suivent.  

Tout d’abord, il est fort probable que, de manière générale, le stage appellerait à être 

chronologiquement mieux découpé et organisé. Une phase de prospection terrain, nécessaire pour 

alimenter les fichiers d’échantillons dans les secteurs les plus problématiques, précéderait la 

modélisation cartographique en elle-même, et serait impérativement suivie d’une étape de validation 

développée. La validation que nous avons réalisée en quelques jours n’est en aucun cas 

scientifiquement recevable, car les biais sont nombreux ; elle ne peut que se contenter de donner de 

vagues ordres d’idées. Davantage préparer le stage en amont, notamment du point de vue du 

« nettoyage » des bases de données pour la modélisation, pourrait être une solution d’amélioration. 

En effet, l’échantillonnage est le point nodal sur lequel les possibilités d’amélioration sont les plus 

importantes. Toutefois, réutiliser directement les polygones notés 3 lors de la validation comme jeu 

d’échantillon semble bien hasardeux, tant la photo-interprétation des landes est difficile, même pour 

des experts aguerris. Une étape de travail de terrain, avec une collaboration étroite entre écologues 

et télédétecteurs, semble donc indépassable.  

Pour mieux discrétiser le sec de l’humide, qui était une attente forte du stage, le recours aux 

faciès a été évoqué (cf. figure 26). Il a, d’ailleurs, fait l’objet de tests sur la tuile 30TXQ, avec récolte 

d’échantillons sur le terrain. La classification sortie, peut donner des indications sur les habitats 

concernés, par la présence d’espèces aux exigences écologiques particulières.  

Figure 26 : Piste d’amélioration : la classification de faciès, exemple à Captieux (33) 

 



60 
 

Les résultats semblent relativement valables sur des faciès à molinie bleue et à fougère aigle, 

en tous cas bien plus qu’avec des éricacées ou des ajoncs. Ces résultats sont en concordance avec 

ceux de Chan et al. en Belgique (2011, 2012), qui ont observé un plus grand degré de fiabilité 

(supérieur à 75%) pour les landes dominées par la molinie, par rapport à celles à éricacées ou callune. 

Toutefois, notre incapacité à distinguer les faciès à molinie bleue des faciès à avoine de Thore a 

rapidement rendu cette démarche caduque, même si elle resterait à développer. Il en est de même 

pour la discrimination des tourbières et des landes, menée sur la tuile 30TDL en Limousin (cf. figure 

27) : expérimentée, les résultats n’ont pas pu, faute de temps, être évalués et étendus à l’échelle 

régionale. Toutefois, de nombreux travaux de télédétection des tourbières ayant déjà été menés de 

par le monde (Milton et al., 2004, Ecker et al., 2010, Corcoran et al., 2011, Frick et al., 2011, etc.), 

et ce jusqu’à la distinction entre les espèces de sphaignes (Vogelmann, Moss, 1993), on peut 

raisonnablement supposer la faisabilité de l’entreprise. 

Figure 27 : Piste d’amélioration : la discrimination des tourbières, exemple sur le plateau de 

Millevaches 

 

Le recours à d’autres méthodes et variables pour la modélisation et la classification, comme 

l’analyse de la texture ou les statistiques d’image d’OTB ont été rapidement expérimentées, sans 

succès. L’approche de classification objet sur tuile BD ORTHO, largement exploitée par Pierre 

Bouscary l’année précédente pour les pelouses calcicoles, avait montré toute sa pertinence. Nous 

avons tenté de réaliser une approche similaire, mais nous avons dû renoncer compte-tenu du temps 

nécessaire pour couvrir la Nouvelle-Aquitaine dans sa totalité. Les segmentations, en tant que maille 

de validation ou aide pour réaliser des échantillons, sont ainsi restés à l’état de tests. Ainsi, il 

convient de ne pas s’y tromper : nous n’affirmons en aucun cas que ces méthodes soient inutiles 
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pour la télédétection des landes et tourbières, mais plutôt qu’elles n’ont pas montré d’emblée des 

avantages certains par rapport à notre approche pixel sur Sentinel-2. Elles restent des pistes à 

explorer, et montreront peut-être des résultats convaincants dans d’autres mains et d’autres 

contextes.  

Une des pistes principales d’amélioration dans laquelle nous fondons des espoirs est l’usage 

du nouveau produit Sentinel : le niveau 3A, issu d’une synthèse mensuelle ortho-rectifiée des pixels 

non nuageux provenant des niveaux 2A, avec les mêmes résolution et bandes que la combinaison 

précédente. Lors de tests réalisés sur le masque « pinèdes » du plateau landais, la comparaison entre 

les niveaux 2 et 3 était toujours à l’avantage de ce dernier. Toutefois, nous n’avons pu exploiter ces 

images, produites seulement depuis 2020, et nous ne les mentionnons qu’à titre exploratoire.  

3.3.2. Vers une nouvelle méthode de télédétection des landes ?  

A la fin du stage, et avec quelques temps de recul sur la méthode que nous avons produite, 

nous pouvons présenter la méthode semblant la plus à même de détecter les landes sur la Nouvelle-

Aquitaine. Elle est une version revue et corrigée de celle présentée en deuxième partie, et offre 

l’avantage de pouvoir s’appliquer sur l’ensemble des territoires qui constituent notre sujet d’étude. 

Elle est également résumée dans des diagrammes présentés en annexes (17, 18 et 19). 

Cette méthode nécessite un choix d’images différent de celui opéré auparavant. Laissant de 

côté la question des phénologies, nous choisissons une date Sentinel-2 par mois, soit douze dates en 

tout, pouvant s’étaler sur deux ans si aucune image à faible couverture nuageuse n’est disponible 

sur l’année initialement choisie. Fin 2020, les images de niveau 3A seront complètement 

disponibles ; il sera sans aucun doute intéressant de les utiliser. Dans chaque image, nous utilisons 

six bandes (B2/3/4/8/11/12), comme expliqué auparavant, assorties du NDVI, l’ensemble rassemblé 

dans un raster virtuel, en paramétrant la plus haute résolution possible (dans le cas de Sentinel-2, 10 

mètres).  

Les échantillons positifs doivent obligatoirement être choisis sur les secteurs les plus 

typiques, par exemple les camps militaires, et ne pas mélanger différents faciès. Nécessairement 

validés par un phytosociologue, ils sont au nombre minimum de 50 pour chaque type de lande devant 

être détecté. Les échantillons négatifs sont systématiquement générés automatiquement de manière 

aléatoire, quel que soit le territoire d’étude, au nombre de 500. On contrôle simplement qu’aucun 

d’entre eux ne se superpose avec une donnée de modélisation de lande (polygone Natura 2000, 

relevé phytosociologique, polygone du CEN, etc.), auquel cas il doit être supprimé.  
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Lors du travail de classification dans OTB, on veille à produire une carte de confiance. De 

fait, notre méthode ne nécessite aucun masque, ni aucun autre outil que ladite carte et un tamisage. 

La classification « brute » sortie du classifieur est multipliée par la carte de confiance, seuillée à 

l’indice de confiance 0.8, puis tamisée à 50 pixels.  

Figure 28 : Exemple de l’application de la méthode revue sur la tuile 30TXQ et comparaison avec 

la précédente classification 

 

La validation qui suit est utilisée comme un moyen de produire des statistiques à réutiliser, 

et d’extrapoler sur de nombreux aspects que les couches produites ne donnent pas directement : la 

superficie totale des landes, par exemple, nécessaire au rapportage Natura 2000.  

On ne peut déduire directement de la classification retravaillée une superficie fiable, en 

calculant la somme des surfaces des polygones détectés. La couche, malgré nos efforts, contient 

toujours une part de sur-détection que nous devons estimer et prendre en compte. Pour cela, nous 

réutilisons les données de la validation, en considérant que les pourcentages donnés donnent un 

ordre d’idée global sur le nombre de polygones correctement détectés. Cependant, il serait 

dangereux d’en déduire directement une superficie : si on estime que 50% des polygones de la 

couche sont effectivement de la lande, cela ne signifie pas nécessairement que 50% de la superficie 

totale de tous les polygones est landicole. En effet, nous nous sommes rendus compte que les 

détections les plus vastes (notamment en Limousin, en Poitou-Charentes et dans les Pyrénées) 

étaient plus souvent notées 3 que les parcelles plus petites. Nous avons donc pondéré les 

pourcentages avec la moyenne des superficies des polygones pour chaque niveau de notation, à 

l’échelle de la tuile. De là, nous avons extrapolé des superficies qui nous semblaient davantage dans 
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l’ordre d’idée de la réalité du terrain, même si, comme on le constate sur la figure 29, les écarts ne 

sont pas forcément très importants.  

Figure 29 : Méthode d’extrapolation des résultats de la validation afin d’obtenir des indications 

surfaciques, exemple de la tuile 31TDL en Limousin 

 

Cette méthode, qui ne prend pas en compte les sous-détections, doit faire l’objet d’un plus important 

développement méthodologique.  
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Conclusion 

De la réussite du stage, et de la conformité aux objectifs posés 

Marie-Claude de Keesmaecker notait en 1987 : « Depuis une dizaine d’années, la 

télédétection joue un rôle de plus en plus important dans les études régionales, agricoles, ou 

d’aménagement du territoire ». La télédétection n’a donc rien de nouveau, bien qu’elle soit 

fallacieusement présentée par de nombreux acteurs comme une avancée majeure de ces dernières 

années. Toutefois, son usage dans le domaine de l’écologie et de la géographie de la conservation 

est plus récent, est très certainement amené à se développer encore davantage, au gré des 

améliorations technologiques, de la libéralisation des données issues de satellites, mais aussi, 

malheureusement, de la dégradation à petite échelle des écosystèmes.  

Notre travail, bien qu’incomplet et critiquable sur de nombreux points méthodologiques, a 

le mérite d’exister, et de supplanter un processus de rapportage largement dépassé au CBNSA. 

Même s’il en résulte un produit qui est inférieur en qualité et en détail thématique aux productions 

locales des phytosociologues, il s’agit d’une réelle amélioration méthodologique et qualitative sur 

l’échelle régionale. Par ailleurs, « peu d’études ont été convaincantes dans l’utilisation de la 

télédétection pour la cartographie des habitats naturels aux niveaux régional et national » (Alleaume, 

Corbane, Deshayes, 2013), ce qui démontre, s’il en est besoin, que la tâche est ardue, et les limites 

multiples. En effet, les études de cartographie par télédétection des landes et tourbières auxquelles 

nous avons fait allusion dans ce mémoire ont en commun leur échelle, toujours locale. Il nous faut, 

donc, nous montrer positifs sur les résultats pionniers des six derniers mois de labeur, sans pour 

autant se départir de l’esprit de perfectionnement qui est nécessaire dans tous les domaines 

scientifiques.  

On peut déplorer que la production d’une couche à l’échelle régionale en un temps si court 

laisse peu de place aux approfondissements méthodologiques et aux démarches plus expertes de 

télédétection. Toutefois, les nécessités opérationnelles du CBNSA dictent la conduite du travail, et 

les pistes d’amélioration de l’organisation chronologique du stage laissent espérer une meilleure 

planification future.  

De la réalité de la lande en télédétection 
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Cette question centrale, que nous avions posée au début de notre travail, semble maintenant 

caduque. L’inexistence d’une signature spectrale propre à une telle diversité de milieux, dans des 

circonstances très variables, semble confirmée par les résultats que nous avons présentés, et aurait 

pu être supposée d’emblée, au vu de l’échelle à laquelle nous travaillions. D’autre part, nos quelques 

réussites locales, tout comme les hypothèses issues des autres études scientifiques menées en ce 

sens, montrent que certains types de landes sont discriminables en télédétection, par approche 

experte ou supervisée.  

Une autre problématique en découlait, typologique. Nous avons opéré une grande 

simplification, en regroupant en une classe, parfois deux, des échantillons de landes très diverses, 

orientée par la faiblesse de certaines bases de données, mais aussi par les objectifs opérationnels et 

la nécessité scalaire et temporelle. Le décalage typologique entre la réalité de terrain et une 

simplification abusive de notre part semble être à l’origine des insatisfactions qui peuvent 

légitimement découler de la couche produite. Nous en appelons, donc, à une refonte taxinomique 

des classes de landes dans un but de télédétection, élaborée en partenariat avec le monde de 

l’écologie.  

Pour aller plus loin, il s’agirait de remettre en question le principe même de la classification. 

Foody & Trodd (1993), par exemple, postulent que cette technique classique va à l’encontre des 

réalités du continuum allant des landes sèche aux landes humides et aux tourbières. Ils proposent, 

dès lors, une nouvelle approche qui apprécie la force d’appartenance de l’association végétale 

détectée à un modèle, ce qui est plus proche de la réalité, et dont on peut éventuellement dériver 

ensuite des cartographies complexes mais explicites. 

De la perception de la télédétection : nouvelles représentations, prise de conscience et 

médiation 

La véritable problématique soulevée par le stage semble associée aux questions d’incertitude 

et de probabilité, consubstantielles à l’approche prédictive par modélisation. La télédétection, ni à 

rejeter ni à glorifier, ne peut pas tout. En tant qu’outil, dans l’état actuel des moyens humains et 

financiers, des bases de données et des technologies, réaliser à petite échelle ce que les écologues 

font à grande échelle est irréalisable et, nous l’avons vu, c’est peut-être mieux ainsi.  

Il est donc important d’avoir conscience que l’écologue, garant de l’expertise de l’habitat in 

situ, produit une information de qualité optimale ; quant à lui, le télédétecteur, détenteur de 

l’expertise ex situ, crée une information à pondérer (Olivier, Hendoux, Gaudillat, Deshayes, 2010). 
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Le passage est douloureux entre un paradigme de certitudes, véhiculées par un expert et vérifiées 

sur le terrain, et un paradigme où l’incertitude et les compromis sont la règle.  

Souvent, le décalage est frappant entre le processus de production, qui relève d’une maîtrise 

de la probabilité, et son usage direct, notamment lorsque celui-ci sert pour appuyer des décisions 

portant sur la protection de l’environnement. Pour cette raison, le télédétecteur est aussi un 

médiateur : il doit se charger de l’accompagnement lors de l’usage des résultats, notamment par les 

métadonnées, mais aussi peut-être en étant davantage intégré aux processus politiques de décision.  
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