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Contexte
→ Mise à jour de la cartographie des HIC des sites Natura 2000 (précédente carto en
2007-2008) ;
→ Côté Etang de Mauguio, en 2019, marché de mise à jour classique de la
cartographie des HIC infructueux (aucune réponse) ;
→ Avec l’appui de la DREAL Occitanie, développement d’un projet mutualisé avec
Etangs palavasiens de cartographie semi-automatisée testée sur les étangs de
Salse-Leucate (Syndicat Rivages)
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Principes de l’approche
La démarche s’est appuyée sur le déploiement du procédé Biocoast développé par la
société i-Sea : des images satellites et des données de terrain sont injectées dans une
chaîne de traitements automatisée, basée sur l’usage d’algorithmes de machine
learning, permettant de produire des cartographies prédictives.
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Les différentes étapes
Acquérir les images satellites (ici Pléïades, résolution 50 cm)
→ Bien identifier périmètre d’action, et périodes (plusieurs saisons) en fonction de la
végétation ;
→ Anticiper : demande à formuler via DINAMIS, assez complexe, nécessite un
accompagnement ; des conventions à signer pour chaque image ;
→ Être patient pour le téléchargement (plusieurs Gigas…) ;
→ Vérifier si exploitables : présence de nuages, etc.

4

Application
Acquérir les images satellites (ici Pléïades, résolution 50 cm)
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Principes de l’approche

?
La machine doit apprendre...
→ Identifier (analyse biblio, relevés de terrain, photo interprétation) toutes les
occupations du sol susceptibles d’être rencontrées sur le terrain (habitats naturels,
mais aussi cultures, surfaces artificialisées…)
→ Définir une typologie précise des habitats naturels et autres occupations du
sol ;
→ Si nécessaire, définir des zonages spécifiques (secteur de prédiction de
certains habitats, absents ailleurs) ;

→ Si nécessaire, numériser un cache
→ La machine ne peut prédire que ce que vous avez identifié au préalable

Application
Acquisition de données d’apprentissage
→ Relevés phytosociologiques sur le terrain pour les habitats naturels :
→ plusieurs passages en fonction de l’expression de la végétation, gérer les
autorisations d’accès
→ Photo-interprétation pour les cultures ou autres surfaces hors habitats naturels
→ Entre 10 (mini) et 30 (idéal) DA nécessaires par unité typologique

→ Sur Etang de Mauguio,
900 données
d’apprentissage (DA)
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Application
Typologie définie sur Etang de Mauguio
→ 27 unités
typologiques
d’intérêt
communautaire, 9 unités typologiques
d’intérêt non communautaire et 10
unités typologiques de milieux seminaturels,
anthropiques
ou
non
végétalisés
Milieux naturels d'intérêt non communautaire
Roselières
Groupement à Brachypodium phoenicoides
Bolboschoeno maritimi - Juncetum subulati
Groupement à Bolboschoenus maritimus
Groupement à Populus sur dunes
Groupement à Ulmus minor sur dunes
Groupement à Chara aspera
Groupement à Lemna minor
Potametum pectinati
Milieux semi-naturels, anthropiques ou non
végétalisés
Friches
Sol nu
Vignes
Cultures
Vergers
Oliviers
Groupement à Arundo donax
Plantations boisement
Eau libre
Eau marine

Intitulés de la typologie finale
Milieux naturels d'intérêt communautaire
Lagunes
Parapholidetum filiformis
Groupement à spergulaires
Chenopodio chenopodioidis - Crypsietum aculeatae
Groupement à salicornes annuelles
Groupement à Salsola soda, Suaeda maritima et Atriplex prostrata
Groupement à Elytrigia acuta
Groupement à Tripidium ravennae sur dunes
Junco gerardii - Triglochinetum maritimae
Schoeno nigricantis - Plantaginetum crassifoliae
Groupement à Juncus maritimus
Halimiono portulacoidis - Suaedetum verae
Sphenopodo divaricati - Arthrocnemetum glauci
Statico bellidifoliae - Salicornietum fruticosae
Sarcocornietum alpini
Sporoboletum
Salsolo kali - Cakiletum maritimae sur sable
Echinophoro spinosae - Elymetum farcti sur sable
Medicagini marinae - Ammophiletum australis
Mares dunaires
Malcolmio littoreae - Helichrysetum stoechadis
Phillyreo angustifoliae - Juniperetum turbinatae
Groupement de fourrés à Phillyrea angustifolia en arrière dune
Pinèdes sur dunes
Heliotropio supini - Heleochloetum schoenoidis
Populetum albae
Groupement à Tamarix gallica

→ Pour
chaque
unité
typologique,
définition d’une surface minimale de
prédiction

EUR28
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1310
1310
1310
1310
1310
1410
1410
1410
1410
1410
1420
1420
1420
1420
2110
2110
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2120
2190
2210
2250*
2260
2270
3120
92A0
92D0

Application
Définition de zonages spécifiques
→ Ici, localisation du zonage de prédiction des milieux dunaires
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Application
Numérisation d’un cache (surfaces artificialisées)
→ Sera soustrait à la fin à la cartographie finale

→ Génère des artéfacts au découpage (la machine prédit sous ce cache
des habitats, suite au découpage, restent des pixels de part et d’autres)
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Principes de l’approche

Processus itératif de prédictions
→ V1 à partir des données existantes,
support des campagnes de terrain
(premières
données
d’apprentissage)
→ V2 et V3 en intégrant
corrections automatiques :

VF

les

•

DA complémentaires

•

Ajustement des surfaces minimales
des entités

•

Zonage spécifique et cache

•

Règle de correction automatique (sol
nu bord Lagune → lagune)

V3

V2

→ V3 sur laquelle des corrections
manuelles sont encore nécessaires
-> VF
V1

Application
Corrections manuelles pour aboutir à une VF
→ Par photo interprétation, dires d’expert
→ Sur Etang de Mauguio, 1300 données de correction
→ Idéalement, vérifications sur le terrain, A ANTICIPER
+ incrustation de la cartographie
manuelle de cas complexes
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Application
→ Certains habitats bien prédits
(boisements humides)
→ Certaines unités typologiques
(sol nu) sur estimées
→ Pas ou peu de discrimination
entre prés salés et autres
formes herbacées (pelouse à
brachypode…)
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Application
Difficultés rencontrées et limites
→ Acquisition d’images satellites tardivement, certaines DA plus adaptées
(zones à nuages)
→ DA acquises sur les deux sites pour satisfaire le nombre de DA par unité
typologique mais finalement deux modèles de prédiction (1 par site)
nécessaires en raison de l’insuffisance d’images satellites recouvrant les
deux sites -> un nombre de DA insuffisant pour chaque site pour certains
habitats
→ Pas d’acquisition d’images satellites en hiver -> sur prédiction de sols nus
(assèchement lagune)
→ Toutes les surfaces en eau prédites en habitat « lagune côtière » ->
nécessité de corrections manuelles à dire d’experts
→ Les différentes corrections manuelles et ajustements limitent le
caractère reproductible de la démarche
→ Des matrices de confusion ont été générées par les modèles de
prédiction, peu voire pas exploitées en l’absence d’accompagnement
pour leur interprétation
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Application
Planning suivi
→ 2020 :
➢

premiers relevés de terrain (DA)

➢

Définition de la typologie

→ 2021 :
➢

Pré cartographie à partir d’images
d’archives -> définition d’un plan
d’échantillonnage pour compléments
DA

➢

Acquisition d’images satellites

➢

Relevés de terrain (-> DA)

➢

Versions successives cartographies

➢

Corrections manuelles

➢

VF

Planning conseillé
→ Année N:
➢

Acquisition d’images satellites

➢

premiers relevés de terrain (DA)

➢

Définition de la typologie

➢

Pré cartographie à partir des images
satellites -> définition d’un plan
d’échantillonnage pour compléments
DA

→ Année N+1 :
➢

Relevés de terrain (-> DA)

➢

Versions successives cartographies

→ Année N+2 :
➢

Vérifications sur le terrain

➢

Corrections manuelles

➢

VF

Application
Moyens financiers et humains
→ Prestation relevés phytosociologiques sur le terrain :
➢

13 125 € / site (sous estimé, temps de travail > au prévisionnel)

→ Acquisition d’images :
➢

≈ 1 100 € pour des images d’archives SPOT

➢

0 € pour les images Pléïades pour les collectivités publiques

→ Prestation cartographie semi automatisée :
➢

16 600 € par site

→ Temps de travail des animatrices Natura 2000
➢

En 2020 : 3-4 jours par site

➢

En 2021 : 25 – 30 jours par site
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Merci de votre
attention
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