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LES INNOVATIONS AU CHAMP

INFRASTRUCTURES AGRO-ÉCOLOGIQUES

LA TÉLÉDÉTECTION
au service de la biodiversité 

L’évaluation et l’étude de la biodiversité passent par la cartographie 

de l’occupation du sol : cartes prêtes à l’emploi, numérisation d’images 

ou cartes produites à partir d’images satellites. Le projet « TelIAE » a 

exploré cette troisième voie dans le contexte d’un accès aux données 

de plus en plus facilité.

agro-écologiques (IAE) sont à ce titre des éléments 

paysagers particulièrement importants (encadré).

Un potentiel élevé
La méthode la plus simple consiste à tracer à 

la main les éléments d’intérêt sur des images 

aériennes, mais elle est limitée à des zones réduites. 

Il est également possible d’utiliser des cartes prêtes 

à l’emploi auprès de l’IGN ou de THEIA (1), mais ces 

produits n’ont pas toujours le niveau de détail voulu. 

La dernière solution consiste à produire ses propres 

cartes à partir d’images satellites.

De nombreux travaux ont déjà démontré le poten-

tiel de la télédétection pour l’agronomie et l’éco-

logie. L’image satellitaire est en effet utilisée 

pour la reconnaissance des cultures, la prévision 

L
e milieu agricole est porteur d’une biodi-

versité caractéristique concernant tous 

les êtres vivants animaux ou végétaux, des 

micro-organismes du sol au grand gibier. 

Elle peut être nuisible (bio-agresseurs) ou 

utile (organismes impliqués dans la fertilité du sol, 

dans la régulation des bio-agresseurs…). Pour pré-

ciser et quantifi er les interactions entre biodiversité 

et agriculture, il est nécessaire de prendre en compte 

l’environnement parcellaire ainsi que les caractéris-

tiques des paysages dans lesquels s’inscrivent les 

exploitations agricoles. L’objectif peut être d’établir 

les liens entre biodiversité et paysage dans le cadre 

d’une étude, ou bien de manière plus opérationnelle 

de qualifi er le potentiel de biodiversité d’un paysage 

à partir de ses caractéristiques. Les infrastructures 
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De nombreux travaux ont déjà démontré le potentiel 
de la télédétection pour l’agronomie et l’écologie.
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Pré-traitement : Correction
atmosphérique, orthorectification 

Cartographie

Descripteurs

ENVI, OTB

Linéaire
Surface
Linéaire anti-érosif
Indice de connectivité

700m
Haies

0,6ha
125m

42

Outils
informatiques
(exemples)

SIG : QGIS,
PostGIS, ArcGIS
Modules :
Fragstat,
HedgeTools,
LECOS    

Télédétecteur

Géomaticien

Agronome et/ou
écologue 

Fournit des
« échantillons terrain » 

Définit des
descripteurs pertinents 

Connaissances
en informatique
(Python…)  

Image brute

Interprétation

Compétences

Expertise sur les
« classes thématiques » 

TRAITEMENT DE L’INFORMATION : produire et interpré-

ter des cartes requiert des compétences variées.

Figure 1 : Chaîne de traitement de l’information des images satellites dans 
l’analyse des IAE.

Grâce à TelIAE, l’utilisateur peut connaître la faisabilité de plusieurs 
chaînes de traitement (images, outils, méthodes) et sera informé 
des compétences et ressources nécessaires à son projet.

DESCRIPTEURS DU PAYSAGE : les résul-

tats dépendent de la résolution de l’image 

2,5 m 10 m

Proportion de haies dans le paysage (%) 6,76 7,07

Densité de patch 104,87 33,81

Aire moyenne des patchs (ha) 0,06 0,21

Indice de forme 511,59 360,67
Tableau 1 : Exemple de comparaison entre les descripteurs 
relatifs aux haies calculés à 10 m et 2,5 m de résolution.

les prairies permanentes, les haies les moins larges 

ne sont pas détectées ou mal classées. Le passage à 

une résolution de 2,50 m lève ces biais mais les trai-

tements d’images se complexifi ent. La résolution de 

50 cm n’est réservée qu’aux études très fi nes. Les 

haies deviennent alors des éléments fragmentés, ce 

qui peut rendre par exemple diffi cile le calcul ulté-

rieur de linéaires (figure 2).
La valeur des descripteurs de paysage est affectée 

par le choix de la résolution de l’image. Ainsi, des 

détails plus nombreux 

sont détectés à 2,5 m, ce 

qui implique une densité 

de « patchs » (tâches 

d’un seul tenant) plus 

importante et une sur-

face moyenne moins 

importante qu’à 10 m. La proportion calculée de haies 

dans le paysage est plus faible à 2,5 m qu’à 10 m : les 

haies les plus fi nes sont mieux détectées à 2,5 m mais 

celles qui sont détectées à 10 m sont exagérément 

élargies et leur surface est en conséquence suré-

valuée. L’indice de forme est plus élevé à 2,5 m, 

indiquant un tracé plus ondoyant (tableau 1). Ces 

écarts peuvent être déterminants quand il s’agit 

d’évaluer le potentiel agro-écologique d’un paysage. 

Il existe par exemple une corrélation entre l’abon-

dance d’abeilles et les descripteurs du paysage à 

2,5 m (lien entre l’abondance d’abeilles et la propor-

tion de jachères et de haies dans le paysage), alors 

qu’elle est inexistante à une résolution de 10 m. 

Ainsi, suivant les processus biologiques étudiés, il 

est nécessaire de s’interroger sur la fi nesse de la 

caractérisation du paysage la plus pertinente.

Un centre de ressources
Le projet TelIAE (méthodes et outils pour l’iden-

tifi cation et la caractérisation des Infrastructures 

Agro-Ecologiques par télédétection spatiale) a 

eu pour objectif de réunir les spécialistes de la 

télédétection et les 

utilisateurs (gestion-

naires, écologues, 

agronomes) afin de 

mettre en adéqua-

tion les besoins de 

ces derniers et les 

données produites par les télédétecteurs (2).
L’analyse, réalisée à partir de cas d’études (obser-

vatoires nationaux de biodiversité, outil automatisé 

de cartographie à l’échelle de l’exploitation, mise 

en place de mesures agro-environnementales…) a 

révélé des attentes très différentes en fonction des 

utilisateurs (débutant ou expert, échelle d’observa-

tion, type d’infrastructure agro-écologique). Ainsi, 

le projet TelIAE a abouti à la création d’un centre 

de ressources utilisable par toute personne ayant 

besoin de caractériser des IAE et de décrire des 

paysages via la télédétection.

Accessible sur http://teledetection-iae.fr à compter 

du 1er juillet 2016, le centre de ressources offre un 

accès guidé par le projet de l’utilisateur, selon son 

objectif, l’étendue du territoire et la fréquence de 

mise à jour des informations recherchées. Il s’agit 

d’un outil pour orienter l’utilisateur en proposant une 

introduction au sujet et les moyens de l’approfondir.

L’interprétation des descripteurs 

permet d’étudier l’impact des 

paysages, ou de certains éléments, 

sur les processus biologiques. »




