Suivi de la dynamique des prairies permanentes
par analyse des séries temporelles multimodales
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Cette thèse comporte 3 objectifs principaux :
1. Cartographier l’ensemble des prairies permanentes (échelle régionale ou nationale)
2. Distinguer les prairies permanentes des prairies temporaires par un suivi temporel de la couverture du sol
3. Identifier la date et la nature des actes techniques (fauche, pâturage, labour) sur les prairies permanentes

INTRODUCTION

 ZONE D’ÉTUDE

Les surfaces en prairies et pâturages permanents sont les surfaces où la ressource fourragère est présente depuis cinq
années révolues ou plus [1].

Zone de 110 x 110 km comprise dans une tuile d’acquisition Sentinel-2 (T31TFM)
située autour de l’axe Villefranche-sur-Saône / Mâcon / Chalon-sur-Saône.
• Les prairies représentent 52% de la Surface Agricole Utile de la zone

• Environ 30% de la Surface Agricole Utile en France

• Variabilité des prairies (permanentes, temporaires, artificielles, naturelles…)

• Services écosystémiques importants (stockage carbone, GES, biodiversité, érosion, alimentation,…)

• Topographie variée (vallée, plateau)

• Enjeux économiques liés au 2ème pilier de la PAC (Paiement vert) et subventions engendrées importantes [2]

• Partage du paysage
Tous ces enjeux conditionnent un suivi propre aux prairies (à l’échelle de la parcelle) et d’une forte régularité (de l’ordre
de quelques jours), au travers d’une cartographie fine des modes de gestion. La méthode de télédétection apparait
comme le moyen le plus pertinent, permettant une approche synoptique et multimodale.

 PROGRAMME SENTINEL
Les satellites Sentinel constituent la flotte destinée à la surveillance environnementale du programme européen
Copernicus. Opéré par l’Agence Spatiale Européenne, le programme fournit actuellement 9 To d’imagerie par jour, avec
une couverture du globe complète tous les 5 jours [3].
Les satellites Sentinel-1A et 1B embarquent des radars à synthèse d’ouverture (RSO) en bande C
(5,405 GHz). L’amplitude de l’onde rétrodiffusée permet de renseigner sur les propriétés diélectriques
et géométriques de la cible. Le déphasage de l’onde permet une mesure de déformation.
60 images ascendantes (L1-SLC) et 60 images descendantes (L1-SLC) obtenues sur le portail de l’ESA
sont utilisées.
Les satellites Sentinel-2A et 2B embarquent un spectromètre imageur multi-spectral permettant
l’acquisition dans 13 bandes du visible, proche – et moyen-infrarouge. Ce système de télédétection
passif renseigne sur la propriété chimique de la cible.
56 images (L2A) obtenues sur le portail du CNES sont utilisées.

Sentinel 2 fausses couleurs (à gauche) et les parcelles de prairies
identifiées depuis le RPG en vert (à droite).
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Interprétation des séries temporelles complexe :
• Variabilité des cycles de phénologie des différents types de prairies
• Influences des modes de gestion (rupture abrupte en cas de fauche et labour,
graduelle lors de la mise en pâture)
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 MÉTHODOLOGIE ENVISAGÉE DE DÉTECTION DES ACTES TECHNIQUES
Optique :

-

Radar :

Donnée fréquemment manquante à cause de la couverture nuageuse

-

Donnée bruitée par évènements climatiques et conditions d’acquisition

+ Robuste à la détection de changements des végétaux

+ Temporellement consistante

Proposition : estimation d’une variable biophysique [4] à partir des trois modalités (Sentinel-2, Sentinel-1 ascendant, Sentinel-1 descendant) à un intervalle de temps fixe (cible 5 jours).
Variable pivot servant à la détection de changements (actes techniques).
Solution : régression
Approche paramétriques, non-paramétriques, modélisation physiques [5] : règles fondées sur des marqueurs standards ou apprentissage profond
Atouts : intégration de connaissances temporelles et auxiliaires [6] pour l’estimation de la variable pivot.
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Moyenne journalière des conditions climatiques (pluies et températures) de la station
Mâcon – Charnay située au centre de la zone d’étude.

