Des biotopes
mieux cernés
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Une connaissance pointue des biotopes est utile à la préservation de
leur stabilité, souvent menacée par
la pression humaine. C’est aussi une
aide à la décision pour les responsables qui, dans le cadre de la directive
“Habitats” du réseau Natura 2000,
contribuent à préserver la diversité
biologique sur le territoire de l’Union
européenne. Afin de perfectionner
et d’affiner l’identification et donc
la classification des biotopes, des
recherches ont associé aux données
hyperspectrales des mesures précises
sur les processus chimiques, physiques et biologiques qui interagissent.
Dans un contexte de préservation de
milieux fragiles, d’autres projets ont
intégré des données hyperspectrales
dans des recherches consacrées aux
gradients d’humidité et à leur influence sur les associations végétales.
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