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Introduction

Méthodologie

La stratégie de l’Union Européenne pour la biodiversité vise à établir
régulièrement des bilans d’évolution de la biodiversité dans tous les états
membres. Pour ce faire, un des enjeux est de cartographier les habitats
naturels, la télédétection s’impose comme un moyen efficace d’obtenir
ces cartes. La plupart de ces travaux sont réalisés sur des images optiques,
depuis 1991 on s’intéresse à l'apport des données radar en raison de leur
sensibilité à des variables biophysiques différentes de l'optique ce qui en fait
un capteur complémentaire.

Cette étude présente les résultats obtenus à l'aide de 3 méthodes de caractérisation de la
texture, une méthode statistique, une méthode fréquentielle et une méthode statistique et
fréquentielle.
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Ces travaux portent sur l’évaluation de l'apport des données radar
satellitaires pour la cartographie de la végétation. Depuis 2007, une grande
diversité de capteurs satellitaires fournissent des images polarimétriques
dans différentes longueurs d'onde en haute résolution spatiale. L'objectif de
cette thèse est d'étudier l'apport de cette diversité d'acquisitions radar pour
la cartographie de la végétation.
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Image

Dans un premier temps, cette étude évalue l'apport des données à haute
résolution spatiale (métrique) acquises en bande X (λ=3 cm), compatibles
avec le parcellaire très morcelé du paysage français donnant accès à une
information texturale.
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Site d'étude et données
En attendant des données sur la France métropolitaine, l'étude se situe
dans la plantation forestière de Sao Nicolau au Brésil en raison de sa
grande variété texturale liée au reboisement et à l'exploitation de
différentes essences d'arbres.
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Les données terrain sont fournies par ONF International.
Fazenda Sao Nicolau :
7000 ha de foret primaire
2000 ha de plantation forestière
29 strates forestières
15 espèces cultivées
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Analyse en Composante Principale

Étape Finale : Classification
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Pour chaque méthode,
on effectue une classification
SVM
et
Random Forest (RF) sur
les images résultantes
obtenues et on compare
les précisions moyennes
sur 50 itérations.
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Conclusion & Perspectives
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Analyse texturale

meilleure discrimination des types de végétations.

Perspectives pour l'analyse texturale :
Comparaison des différentes méthodes à l'aide de classifications (SVM, RF, …).
Étude de l'influence de la direction.
Sélection des attributs multi-échelle les plus pertinents (Greedy, ACP, …).
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Image TerraSAR-X du 28 septembre 2013
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Teck

Extension à d'autres sites d’étude : Forêt des Landes, Marais Poitevin, Camargue, …
Analyse de la complémentarité haute résolution / polarisation/longueur d'onde.

Références
G. Mercier and M. Lennon, “On the characterization of hyperspectral texture,” in Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2002.
IGARSS’02. 2002 IEEE International. IEEE, 2002, vol. 5, pp. 2584–2586.
C. Proisy, P. Couteron, and F. Fromard, “Predicting and mapping mangrove biomass from canopy grain analysis using
fourier-based textural ordination of ikonos images,” Remote Sensing of Environment, vol. 109, no. 3, pp. 379–392, 2007.
O. Regniers, Méthodes d'analyse de texture pour la cartographie d'occupations du sol par télédetection très haute
résolution, Thèse de docorat, Université Bordeaux 1, 2014.
H. Benelcadi, Potentiel des images radar haute résolution spatiale pour le suivi des couvertures forestières tropicales
l'estimation de la biomasse forestières, UPEM, 2014.

Journées de la recherche de l’IGN 19 mars 2015

et

