(Des images pour comprendre)
Source d’information précieuse, l’imagerie satellitaire et aéroportée est
appelée à une utilisation grandissante.
Le programme national de recherche en observation de la Terre STEREO I
a exploré les pôles thématiques suivants:

Végétation locale et agriculture
Cartographie et gestion du territoire
Étude des zones côtières
Technologies innovantes
Exploitation de l’imagerie hyperspectrale
Menés dans des domaines très diversifiés par des équipes pluridisciplinaires, près de cinquante projets se déploient de la théorie pure aux
applications les plus concrètes.
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AVANT-PROPOS
En orbite autour de notre planète, aussi belle que vulnérable,
des satellites veillent. Les instruments sophistiqués qu’ils véhiculent enregistrent des données qui nous permettent de mieux comprendre et de surveiller notre Terre, son atmosphère, ses océans.
La télédétection spatiale est un domaine de recherche évoluant
rapidement ; la diversité des paramètres étudiés et la fréquence
d’acquisition augmentent, la mise à disposition et les capacités
de traitement des données s’améliorent. Les données satellitaires
sont devenues des sources privilégiées d’informations utiles tant
à des fins de recherche que d’aide à la décision et à la gestion.
Dès 1986, la Belgique a compris l’importance des applications
spatiales et, parallèlement à son engagement dans le programme français SPOT et à sa participation aux activités de l’ESA et
d’EUMETSAT, elle a mis en place un programme national de recherche en observation de la Terre dénommé TELSAT, reconduit à
3 reprises. Digne successeur de TELSAT, le programme STEREO I a
assuré :
• Le soutien de pôles d’expertise thématiques reconnus à l’échelle
internationale :
- couverture végétale à l’échelle locale et paramètres associés ;
- aménagement du territoire et cartographie ;
- étude des zones côtières.
• Le maintien d’un volet “Technologies nouvelles et innovation“,
au sein duquel des projets, menés en réseaux, ont permis de
développer des méthodologies génériques avancées de traitement des données.
• Une capacité de réponse rapide aux nouvelles initiatives internationales. Les projets de type “shared cost actions” ont contribué
à valoriser le savoir-faire belge dans les programmes internationaux.
• L’exploitation d’instruments aéroportés préfigurant les futures
charges utiles satellitaires, en particulier les imageurs hyperspectraux.

Le programme STEREO I a également stimulé le développement d’outils permettant l’intégration des données satellitaires
dans des services commerciaux ou d’utilité publique, en support à
la prise de décision et à la gestion. Des partenariats ont ainsi été
établis entre la Politique scientifique fédérale et d’autres départements publics, ou entre l’industrie et le monde scientifique.
Le programme a couvert 5 années de recherches, de 2001 à
2006. Grâce à un budget pour la recherche scientifique de près de
11 M1, il a permis la réalisation de 50 projets, impliquant plus de
130 scientifiques au sein de 43 équipes de recherche, 7 sociétés
privées, 9 représentants du secteur public et des ONG/OIG ainsi
que 18 partenaires étrangers.
Cette publication décrit en détail 19 projets, 8 d’entre eux développés au sein du volet “Pôles d’expertise”, 4 en partenariats
avec le secteur public et 7 en partenariats avec le secteur privé.
Pour chacun de ces projets, une présentation générale accessible
à tous est complétée par des données plus pointues (méthodologie et résultats obtenus).
Un volet consacré à l’imagerie hyperspectrale donne un aperçu
de 26 projets réalisés dans le cadre de l’exploitation de ces nouveaux capteurs.
Le lecteur désireux d’approfondir un sujet d’étude en particulier
trouvera au bas de chaque description de projet les coordonnées
des coordinateurs et partenaires, de même que l’url du projet.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Dr. Philippe Mettens
Président du Comité de direction
Politique scientifique fédérale

Sommaire

Cartographie
et gestion du territoire

CLIMFISH Un modèle de prévision
pour la pêche au lac Tanganyika ...... 38

L’observation de la Terre,
une mine d’informations ............ 2

BLUETONGUE La langue bleue,
une maladie à suivre ....................... 20

		
Technologies innovantes

STEREO,
des projets en réseaux ................ 4

ETATS Comment repérer les changements récents dans l’urbanisation     22

ASARTECH L’imagerie radar
en progrès constant ......................... 40

Quatre thématiques
de recherche ................................. 6

GIS DETECTOR À la recherche
de nouvelles routes ......................... 24

POLINSAR Une information en trois
dimensions . .................................... 42

Végétation et agriculture

MAMASU Une détection précise

des routes et des bâtiments urbains . 26

FORECAST Des outils pour la gestion

des forêts ................................................. 8

FLOODMAP Contre les inondations,
un plan de vigilance ........................ 28

RANGELAND Des pâtures durables
pour le bétail ................................... 10

SPIDER Des informations
à l’échelle de la ville ....................... 30

GLOBAL WATCH De l’information
utile à l’échelle mondiale ................ 12

SUGRES Les poumons urbains
sous monitoring .............................. 32

GLOVEG+GEOSUCCESS Comprendre
les écosystèmes terrestres ................ 14

Étude des zones côtières

SAGRIWATEL Une vue d’ensemble
sur les parcelles ............................... 16

BELCOLOUR Les couleurs
de la mer......................................... 34

STEREOCROP Un modèle régional
pour la croissance des cultures ........ 18

ORMES Un meilleur accès
au port d’Anvers .............................. 36

L’imagerie hyperspectrale,
un défi technologique ............... 44

D’énormes quantités de données .... 46
HYPERCRUNCH — HYPERWAVE —
HYPERPEACH
Agriculture et imagerie de précision . 47
GRASS — HYNIM
Un outil pour la pédologie ................. 48
EROCROP — OM — CARBIS

Des biotopes mieux cernés ................ 50
ECOMALT — HYPERKART — HISMAC —
MOISGRAD — HYECO — HYECO 4
La protection des zones littorales ..... 52
SCHELDT — BRADEX — TIDESED —
SEDOPTICS — KABAR

Pour mieux connaître nos villes ....... 54
HYSAR — URBAN

Les pollutions industrielles
suivies à la trace .............................. 55
MINPACT — WALMET — CONTAM — TIRIS

L’observation de la Terre par satellites,
une mine inépuisable d’informations
La Belgique, acteur à tous les niveaux
À l’échelle nationale, européenne ou internationale, différentes
instances œuvrent pour une gestion durable de notre environnement. Ce vaste contexte révèle une série d’enjeux et d’opportunités, en évolution rapide, auxquels la Belgique doit contribuer à
répondre notamment par le soutien des efforts de recherche en
observation de la Terre.

Un nombre croissant de satellites d’observation de la Terre gravitent autour du globe avec, à leur bord, des instruments qui
ont pleinement profité de l’accélération des développements
technologiques. Le marché de l’imagerie satellitaire offre ainsi
une grande variété de produits, que ce soit en termes de systèmes imageurs (optiques, radars, lidars…), de définition spectrale
(enregistrements dans le visible, l’infrarouge, les micro-ondes…,
développement de capteurs hyperspectraux), de résolution spatiale (du km à moins d’1 m) ou temporelle. Les satellites géostationnaires, comme les satellites Meteosat, à près de 36 000 kilomètres d’altitude, fournissent quasi en permanence des images
d’une même portion du globe terrestre. Plus proches de nous, à
quelques centaines de kilomètres seulement, les satellites polaires scannent des portions de territoire beaucoup plus petites à un
niveau de détail qui peut se rapprocher des cinquante centimètres. Les données enregistrées ouvrent l’accès à une multitude de
paramètres, disponibles à une fréquence plus régulière, ce qui enrichit une imposante banque d’images de la surface terrestre, une
mine d’informations pour mieux comprendre les phénomènes de
notre planète, qu’ils soient d’origine naturelle ou humaine.
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De plus, le SPP Politique Scientifique gère le programme de recherche “La science au service d’un développement durable”
(2005-2009). Plusieurs projets de ce programme, mené en collaboration avec le programme STEREO, reposent partiellement sur
des données issues de l’observation de la Terre et les résultats
des recherches associées.  

De l’investigation scientifique…
Cette capacité d’observation inégalée progresse de façon constante et lance plus que jamais le défi d’exploiter l’information extraite
avec discernement pour gérer durablement notre environnement
à tous ses degrés de complexité. Pour atteindre les niveaux de
connaissance nécessaires, la recherche fondamentale en observation de la Terre est indispensable à toute avancée théorique,
ainsi que l’est la recherche appliquée pour répondre aux problématiques actuelles dans des domaines très diversifiés. Dans la
compréhension des phénomènes globaux liés aux changements
climatiques, par exemple, la recherche développe des techniques
de pointe pour mesurer en temps réel les modifications de la
surface terrestre (fonte des glaces, déforestation, désertification,
montée du niveau des mers…), ce qui permet de modéliser son
évolution et d’anticiper les besoins de la société à court, moyen
et long termes.
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Le contexte européen
L’initiative GMES (Global Monitoring for Environment and Security), prise en commun par l’Agence spatiale européenne (ESA)
et l’Union européenne, vise la mise en place pour 2008 d’une
capacité de monitoring opérationnelle indépendante et durable
en matière d’environnement et de sécurité en appui de diverses
politiques européennes et conventions internationales.
Pour en savoir plus : http://www.gmes.info
Plus spécifiquement, le programme GSE (Earthwatch GMES Services Elements) de l’ESA contribue à créer un certain nombre de
services opérationnels dédiés dans un premier temps au suivi de
l’occupation du sol, aux applications marines et à l’aide d’urgence. Outre leur implication dans Earthwatch GMES, les chercheurs
1
belges participent à de nombreux programmes scientifiques de
l’ESA.

… à l’outil de gestion du quotidien
Certaines techniques et méthodes mises au point au cours des
décennies précédentes sont aujourd’hui suffisamment matures
pour servir à la gestion quotidienne de l’espace rural et urbain, à
la surveillance côtière, à l’aide humanitaire d’urgence, ou encore
de support à la Politique Agricole Commune. Développées avec
pertinence et ciblées sur des problémes précis, les applications
s’ouvrent à une communauté d’utilisateurs toujours plus large et
peuvent renforcer les processus de décision et les services opérationnels assurés par des administrations ou des sociétés privées.

Le contexte international et bilatéral
Initié par les États-Unis auxquels se sont joints près de septante
pays, la Commission européenne et une cinquantaine d’organismes internationaux, le Group on Earth Observation (GEO) pose
les jalons de la création d’un service public mondial d’observation de la Terre dénommé GEOSS (Global Earth Observation
System of Systems). L’Europe joue un rôle moteur au sein du
GEO par son expérience dans le développement de l’initiative
GMES.

1. Composé multitemporel de trois images radar ERS-2, détroit de Messine
(Italie). © ESA
2. Bruxelles vue par IKONOS à 4 m de résolution. ©2007 GeoEye.
3. La lithologie révélée par une composition colorée de bandes ASTER
dans le proche infrarouge. Mine d’Escondida, désert d’Atacama, Chili.
© NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS and U.S./Japan ASTER Science Team
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Le contexte national
La Belgique au sein de l’Europe est tenue de mener une politique
conforme à la Politique Agricole Commune, aux directives environnementales européennes (dont Habitats, Natura 2000, Water
Framework Directive) et aux conventions internationales (dont
Agenda 21 ou le protocole de Kyoto). L’observation de la Terre
constitue un instrument de grande valeur pour aider les administrations dans la définition et le suivi des politiques de gestion du
territoire et des ressources naturelles.
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Fenêtre sur le futur
- Les satellites imposants sont remplacés par des
constellations de microsatellites performants.
- Les résolutions spectrales, spatiales et temporelles
ne cessent d’augmenter.
- Dans un marché en développement, le lancement
ne reste plus l’apanage des grandes puissances.
- Avec la disparition des monopoles, l’imagerie
devient plus accessible et son prix diminue.

…
L’UNESCO utilise les satellites d’observation et les systèmes d’information géographique comme support à la préservation des sites du patrimoine mondial naturel et culturel de l’humanité. Grâce
à des accords de coopération, les scientifiques belges transfèrent
activement leurs connaissances au service de ce programme international.
Impliquée depuis 1986 dans le programme français SPOT, la
Belgique finance plus particulièrement depuis 1998 le Centre de
Traitement d’Images VEGETATION (CTIV) qui assure le traitement,
l’archivage et la distribution des images des instruments VEGETATION 1 et 2. Depuis 2003, le Centrum voor Beeldverwerking
(CvB), extension du CTIV, traite également d’autres images (MODIS, APEX, AVHRR…).
Développé par la France, le système optique Pléiades à très
haute résolution est coordonné au système radar italien CosmoSkymed, constituant ensemble ORFEO (Optical and Radar Federated Earth observation). La Belgique participe à l’élaboration du
système Pléiades et au programme préparatoire pour l’utilisation
des données ORFEO dans le cadre duquel six projets de recherche
fondamentale sont en cours.

4. Île artificielle “Palm Jebel Ali” à Dubai. Image CHRIS du microsatellite
Proba. © SSTL through ESA
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STEREO,
des projets en réseaux
STEREO I, des objectifs spécifiques
Les partenariats liaient les équipes de recherche soit avec une
La stratégie belge en matière de télédétection poursuivie depuis administration publique, soit avec une société privée qui interune vingtaine d’années, vise à promouvoir à la fois le dévelop- venaient dans le financement du projet. Un tiers du budget total
pement des instruments, via une participation aux programmes du programme a été dédié au développement de produits et
spatiaux multilatéraux (entre autres comme membre de l’ESA) et services.
le développement des applications, grâce aux programmes nationaux de recherche. La Politique scientifique fédérale a lancé en Une évaluation constante
2001, et pour une durée de cinq ans, un nouveau programme de Afin d’évaluer les recherches menées et de les intégrer dans le
recherche : STEREO I – Support to the Exploitation and Research contexte européen ou même global de la recherche, tous les proin Earth Observation, prolongement naturel du programme TEL- jets ont été suivis par des comités de pilotage composés à la
SAT. Dans le contexte d’une évolution technologique constante et fois d’experts étrangers et d’utilisateurs potentiels des techniques
d’une demande croissante en géo-information, les objectifs de développées.
STEREO I visaient à renforcer le rôle de la Belgique en s’engageant
sur une double voie : d’une part, souValorisation, promotion
1985-2000
tenir la recherche en consolidant les
et soutien continu
TELSAT, le programme national de recherche en
acquis et en regroupant les compéLe programme national d’obserobservation de la Terre est lancé par la Politique
tences scientifiques dans des pôles
vation de la Terre comporte un
scientifique fédérale, en complément de la partid’expertise reconnus sur la scène inimportant volet de valorisation et
cipation belge au programme SPOT et de
ternationale et d’autre part, favoriser
de promotion. La visibilité des prol’adhésion belge à l’Agence spatiale européenne.
l’intégration des données satellitaires
jets menés dans le cadre du proL’objectif est d’accumuler une expertise scienticomme source d’information pour le
gramme ainsi que des différents
fique belge dans le domaine de l’observation
développement de produits et seracteurs impliqués est assurée par
de la Terre, permettant le développement du
vices opérationnels, tant pour le dodes workshops, des publications,
secteur des données satellitaires.
maine public que privé.
posters, sites Internet qui permettent la divulgation des résultats
2001-2004
Les pôles d’expertise
auprès du plus grand nombre. Le
VEGETATION est le programme d’accompagnement
Favorisant largement les synergies,
Earth Observation HelpDesk est la
scientifique
à
l’exploitation
de
l’instrument
VEGETAle programme STEREO I a mené à la
plaque tournante de cet échange
TION à bord des satellites SPOT 4 et 5. Il porte sur
création de centres d’excellence et de
d’information. Le site Internet, Bella recherche fondamentale et sur le dévelopréseaux de recherche autour de thégian Platform on Earth Observation
pement de produits et de services (pré)opéramatiques communes, dans lesquels
(http://eo.belspo.be) constitue
tionnels dans le domaine de la surveillance de la
les scientifiques belges sont implià la fois un outil convivial pour les
végétation à une échelle mondiale et régionale.
qués activement et participent à un
équipes impliquées dans le propartage de connaissances d’autant
gramme et une porte ouverte vers
1
plus enrichissant qu’il est transnatiole grand public et la communauté
nal. Quatre pôles thématiques furent
scientifique internationale.
retenus :
Les enjeux variés que porte l’obser- Végétation et agriculture.
vation de la Terre sont également
- Cartographie et gestion du territoire.
diffusés grâce à une série d’actions
- Étude des zones côtières.
éducatives destinées à tous mais
- Technologies innovantes.
plus particulièrement à l’enseigneCe type de projets regroupait trois à
ment secondaire : réalisation et
cinq équipes de chercheurs, pour une
distribution de produits didactiques
durée de deux à cinq ans.
(CDRom, posters, publications…),  
participation à des événements
Le développement
de promotion des sciences, offre
de produits et services
d’une information permanente via le site EOEdu (http://eoedu.
Tourné vers l’utilisation opérationnelle des données en observa- belspo.be). À côté de ces tâches de vulgarisation, l’EODesk joue
tion de la Terre, un second type de projets a facilité les contacts aussi un rôle de support pour les utilisateurs de données en obentre la recherche, le monde industriel, les institutions publiques servation de la Terre, notamment en établissant un lien entre les
et les utilisateurs finaux, en stimulant le transfert de connaissance chercheurs belges et les distributeurs de données satellitaires et
pour développer des produits et des services spécifiques d’obser- en assistant les chercheurs pour l’acquisition d’images.
1. Le sous-continent indien vu par SPOT VEGETATION. © CNES
vation et d’information.
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Projet ÉTATS
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STEREO I
49 projets
27 projets pluriannuels
22 contrats exploratoires
42 laboratoires de recherche
160 scientifiques impliqués
Budget : 10 579 415 4

Les objectifs de STEREO I
Élargir et consolider l’expertise scientifique belge
Développer des produits et des services opérationnels
Offrir un soutien aux utilisateurs des données
en observation de la Terre
Promouvoir la télédétection et valoriser le savoir-faire belge
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Projets STEREO I
Répartition des budgets alloués par thème

Quatre thématiques
de recherche

1. Végétation et agriculture
2. Cartographie et gestion du territoire
3. Zones côtières
4a. Technologies innovantes
4b. Hyperspectral

Les pistes d’exploration des recherches du programme STEREO I
sont déterminées par quatre champs thématiques.

49,7
18,7
11,5
7,3
12,8

%
%
%
%
%

Total Projets 10 579 415 4
2

Végétation

Cartographie

La couverture végétale de notre planète est une ressource irremplaçable, qu’il importe de connaître et de suivre, afin de faire face
aux enjeux environnementaux actuels et futurs. Deux projets du
programme intègrent l’observation de la Terre pour mesurer l’impact des pressions naturelles ou anthropiques sur la végétation
globale, à moyen et à long termes : en amont, en développant
des méthodes de traitement automatiques qui gèrent les volumes considérables de données générées par les séries temporelles multiannuelles, et en aval, pour assurer une surveillance en
continu de l’état de la végétation et de ses variations significatives. D’autre part, à l’échelle locale, deux projets s’intéressent à
des écosystèmes végétaux spécifiques, les forêts et les prairies
arides australiennes où paît le bétail.

La cartographie à partir des données d’observation de la Terre
ouvre un champ de recherche qui doit explorer les possibilités
d’affiner au mieux la discrimination des objets observés et de
perfectionner la détection des changements dans l’occupation
des sols, avec une marge d’erreur la plus réduite possible, afin
d’assurer le suivi en continu de zones qui sont en perpétuelle mutation. Dans ce contexte, les divers projets ont produit d’une part
des avancées théoriques qui améliorent la détection spécifique
des routes et des bâtiments, et d’autre part des applications opérationnelles aidant à actualiser les bases de données de l’Institut
Géographique National ou d’entreprises privées qui commercialisent des systèmes de géo-information.

Technologies innovantes
3

1
4a
4b

Étude des zones côtières
Avec ses implications particulières, ce thème concerne non seulement des intervenants privés, actifs dans la maintenance et
l’ingénierie des ports, mais aussi les instances responsables de
la gestion environnementale, appelées à mieux comprendre les
dynamiques de fonctionnement des milieux marins et côtiers et
à surveiller activement les phénomènes évolutifs comme l’eutrophisation par exemple. Intégrant les données d’observation de
la Terre, les projets ont produit des avancées théoriques importantes mais aussi des logiciels d’usage courant qui permettent la
détection fine des matières en suspension et de la chlorophylle
dans les eaux côtières du bassin de l’Escaut et de la mer du Nord.
Bien au-delà de nos frontières, un projet a développé un modèle
éco-hydrodynamique servant d’outil de prédiction de productivité
pour les pêcheries locales du lac Tanganyika.

Radar
Les approches nouvelles ont d’une part porté sur l’imagerie radar,
visant à développer une expertise belge dans le traitement avancé des images Spotlight SAR et des données de l’interférométrie
polarimétrique SAR. Pour rappel, les radars sont des capteurs actifs, qui envoient eux-mêmes un signal électromagnétique “illuminant” le terrain et mesurent ensuite l’écho renvoyé par la cible
dans leur direction.
Hyperspectral
D’autre part, le programme STEREO I a organisé des campagnes
aériennes exploratoires permettant aux scientifiques d’utiliser
et de tester les potentialités de la télédétection hyperspectrale.
Les capteurs hyperspectraux, embarqués à bord d’avions ou de
satellites, permettent l’enregistrement de la réflectance des objets dans des centaines de canaux étroits et contigus couvrant
une gamme très étendue du spectre électromagnétique (visible,
proche infra-rouge et infra-rouge thermique). Ces données aussi
précises que nombreuses peuvent s’avérer précieuses pour un
très grand nombre d’applications.

STEREO II,
à vocation internationale
et pluridisciplinaire

La mer Caspienne et la mer d’Aral. Synthèse globale à partir d’images
SPOT VEGETATION (projet GLOBAL WATCH).

Agriculture
En plus des activités de production, l’agriculture est concernée
aujourd’hui par le développement durable indispensable au
maintien du patrimoine rural. Ces exigences diverses intensifient
la nécessité de développer des outils de gestion précis destinés à
enrichir les processus de prévision, de suivi et d’évaluation. Dans
cet esprit, l’un des projets a affiné un modèle de croissance des
récoltes qui permet d’établir des prévisions de rendement tandis
qu’un autre a produit une série d’indicateurs très utiles pour le
suivi et le contrôle des normes en vigueur par les responsables
de la politique agricole en Région wallonne. Une autre application inattendue, concernant l’élevage, a porté sur la “maladie de
la langue bleue”, le projet menant à prévoir la dynamique de
déplacement du moucheron vecteur du virus.
Suivi des cultures de
betteraves sucrières (SB)
et de blé d’hiver (WW)
à Chastre grâce aux images
SPOT fausses couleurs
(projet STEREOCROP).
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Résolument tournée vers des participations
internationales, et favorisant une pluridisciplinarité qui élargit le cadre strict de l’observation
de la Terre, la phase suivante du programme,
STEREO II, a fixé une série de priorités thématiques de recherche :

L’imagerie à très haute résolution est utilisée pour la détection de
changement en zone urbaine (projet SPIDER, site de Woluwe).

Gestion du territoire
Les données d’observation de la Terre, et plus particulièrement
les images à très haute résolution, offrent des potentialités intéressantes pour la prise de décision des responsables locaux ou
régionaux. Portant respectivement sur les zones urbaines et sur
les espaces verts répartis en ville, deux projets ont exploré cette
voie, menant à l’élaboration d’outils utiles pour l’nventaire, le monitoring, la cartographie hyper-détaillée ou en trois dimensions.
Un troisième projet, basé sur l’imagerie radar, a porté sur l’actualisation des cartes des zones d’inondation en Flandre.

Politique scientifique fédérale

L’étude des zones côtières fait appel à l’imagerie hyperspectrale,
notamment pour la détection de la chlorophylle et des matières en
suspension (projet BELCOLOUR).

- Monitoring global de la végétation
et de l’évolution des grands écosystèmes 		
terrestres
- Gestion de l’environnement
(eau, sol, forêts, agriculture, zones côtières,
zones urbaines et péri-urbaines)
- Santé et aide humanitaire
- Sécurité et gestion des risques

Earth Observation Helpdesk Programme STEREO 1
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VÉGÉTATION LOCALE FORECAST

Des outils
pour la gestion des forêts

Régions observées
Ardennes, Belgique
Lorraine, France
Rif, Maroc
Imagerie satellitaire
IKONOS
SPOT-5

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

Des données fiables et mises à jour
Aujourd’hui plus que jamais, en plus de son rôle économique, la forêt remplit des fonctions écologiques (cycle hydrologique, biodiversité) et récréatives (tourisme, loisirs). Les organismes chargés de gérer ces espaces, qu’ils soient publics ou privés, ont besoin d’une
série de données cartographiques de base fiables, actualisées et à grande échelle (autour de
1 : 20 000) : délimitation précise des parcelles forestières, type d’espèces présentes, hauteurs
dominantes, etc. Pour obtenir ces informations, l’imagerie satellitaire à très haute résolution
constitue une alternative intéressante à la photographie aérienne. Elle est en effet compatible
avec les cartes topographiques à grande échelle et plusieurs études ont montré son utilité
dans l’extraction de paramètres clés, tant qualitatifs que quantitatifs.

Des outils plus appropriés

Projet FORECAST

- Recensement et identification des besoins des gestionnaires de forêts.
- Tests d’orthorectification, incluant le choix du modèle mathématique et du modèle numérique de terrain.
- Contrôle de la qualité planimétrique des images à très haute résolution segmentées, avec
développement d’une méthodologie centrée sur les limites des objets.
- Impact de la généralisation sur la précision des limites de parcelles : comparaison entre
l’algorithme de Douglas-Poiker et un nouvel algorithme.
- Classification orientée objet pour produire des cartes forestières validées ensuite sur le
terrain.
- Estimation de paramètres forestiers basée sur l’analyse de la texture.
- Mesures de la hauteur des parcelles par extraction automatique et interprétation visuelle de
couples d’images stéréoscopiques IKONOS.
- Transfert technologique continu menant à la production de cartes forestières au Maroc.
Le projet a mené au transfert technologique de méthodes permettant au bureau privé de
répondre, grâce à l’imagerie satellitaire à très haute résolution, à certains besoins essentiels
des gestionnaires forestiers, notamment la délimitation des parcelles et l’extraction des paramètres forestiers.
Au vu de la qualité planimétrique escomptée, les images multispectrales IKONOS présentant
un angle au zénith inférieur à 15° se sont révélées appropriées.  Dans une logique de production, l’orthorectification de l’image utilisant une fonction polynomiale avec fichier RPC et le
modèle numérique d’altitude SRTM suffit. La délimitation par segmentation, peu biaisée, reste
imprécise pour certaines limites : le nouvel algorithme de généralisation des limites améliore
la précision et la visualisation des contours tout en conservant la topologie.
La classification orientée objet a conduit à une précision globale de 90 % pour 5 classes forestières. En ce qui concerne les caractéristiques
des parcelles, les paramètres forestiers ont été
extraits avec succès pour les peuplements de
conifères. Par contre la variabilité importante de
la réflectance liée à l’âge et à la structure des
parcelles a rendu malaisée l’identification des espèces. L’utilisation de paires stéréoscopiques s’est
avérée précise en interprétation visuelle, mais a
donné lieu à plus de 10 % d’erreurs lors de l’extraction automatique de la hauteur.

Carte forestière au Maroc établie en

Carte forestière au Maroc établie en 2006

2002 grâce à des relevés de terrain et à

par classification semi-automatique.

la photo-interprétation.

Le projet FORECAST est un partenariat entre deux équipes universitaires et un bureau d’études privé. Après enquête auprès des gestionnaires forestiers, trois types de produits dérivés
de l’imagerie satellitaire ont été identifiés comme utiles et réalisables : la délimitation des
parcelles forestières, la description des peuplements (espèce, âge, état sanitaire, etc.) et les
cartes forestières. Une méthodologie a été testée pour chaque produit et les résultats ont
été comparés pour deux types d’images satellitaires (SPOT-5 et IKONOS) et pour trois sites
géographiques aux espèces peu semblables. Les résultats de la recherche et leur transfert
vers le bureau d’études ont permis des avancées méthodologiques pour une production opérationnelle : des choix d’approches plus judicieuses, d’algorithmes plus appropriés ont mené à
une amélioration notable des produits finaux spécifiquement adaptés au suivi et à la gestion
des forêts.

8

Développer et transférer à un bureau d’études privé des méthodes pré-opérationnelles de
traitement d’images satellitaires à très haute résolution en vue de produire des outils cartographiques directement utiles aux gestionnaires forestiers, publics ou privés.

Coordinateurs

Délimitation automatique généralisée
de parcelles forestières à partir d’une
image IKONOS.

Politique scientifique fédérale

David Samoy
I-Mage Consult
info@i-mage.be
www.i-mage.be

Partenaire
Pierre Defourny
Unité d’Environnemétrie
et de Géomatique
Département des Sciences
du Milieu et de l’Aménagement du Territoire - UCL
defourny@enge.ucl.ac.be

Earth Observation Helpdesk Programme STEREO 1

Pierre Giot-Wirgot
Unité des Eaux et Forêts
Département des Sciences
du Milieu et de l’Aménagement du Territoire - UCL
giot@efor.ucl.ac.be

Projet FORECAST
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VÉGÉTATION LOCALE

RANGELAND

Des pâtures durables
pour le bétail

Régions observées
Newcastle Waters, Northern
Territory, Australie
Imagerie satellitaire
IRS AWIFS
LANDSAT MSS, TM, ETM+
AVHRR

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

Développer, à l’aide de l’imagerie satellitaire, des applications destinées à évaluer l’impact
des activités humaines, comme l’élevage extensif, sur l’état des prairies.
- Classification de la végétation sur base d’images IRS à haute résolution et d’observations de
terrain.
- Extraction des paramètres de croissance saisonniers, à partir des séries temporelles NOAA
AVHRR, pour améliorer la classification, notamment la différenciation des variétés annuelles
et persistantes. Pour ce faire, les images ont d’abord été traitées au moyen d’un algorithme
de composition basé sur le critère du NDVI maximal et de l’angle zénithal minimal.
- Élimination du bruit par une méthode de filtrage adaptative Savitsky-Golay.
- Analyse complémentaire des signaux à l’aide d’une analyse multi-résolution par ondelettes.
- Détermination quantitative de l’état actuel des pâtures encloses par la méthode du gradient
de pâturage en couverture humide moyenne et de l’indice de végétation PD54.

Types de végétation,

Un équilibre délicat

Newcastle Waters Station

En Australie, l’élevage extensif du bétail est une ressource économique importante qui profite des vastes étendues de prairies arides et semi-arides. Le climat fait alterner une courte
saison de pluies suivie d’une saison sèche de longue durée. Les quantités disponibles d’eau
et de végétation déterminent largement l’importance du cheptel. Ces prairies, déjà fragiles,
sont menacées de dégradation par le surpâturage. Il est donc crucial pour les éleveurs de
surveiller de près l’état des pâtures afin de pouvoir adapter leurs modes de gestion quand
cela se révèle nécessaire. Est-il par exemple préférable de laisser paître librement le bétail
sur de larges étendues, ou d’aménager une rotation dans de petites pâtures encloses ? L’évaluation de la situation est rendue complexe par une série de facteurs ; il n’existe pas de cartes
récentes de la végétation, les exploitations sont gigantesques, et les prairies sont en état de
déséquilibre. Les précipitations très irrégulières causent de grandes variations à court terme
de la couverture végétale, ce qui peut masquer des détériorations qualitatives des sols à
long terme, dont les symptômes sont l’apparition de surfaces de sol nu et le basculement de
variétés herbacées pluriannuelles vers des annuelles. Différencier les modifications de l’état
des prairies imputables au pâturage de celles qui relèvent des variations naturelles dans la
végétation constitue un défi important que les données d’observation de la Terre peuvent
aider à relever.

Eucalyptus avec végétation pastorale de sous-étage  
Eucalyptus avec prairie de broussaille de sous-étage  
Sous-bois clairsemé mixte avec végétation pastorale
de sous-étage
Acacia avec végétation pastorale de sous-étage
Prairies de broussaille
Prairie

Une interface graphique conviviale a été développée, qui permet aux éleveurs de traiter euxmêmes les images satellitaires et d’établir les cartes de végétation et de changement ainsi
que les gradients de pâturage.
Les résultats suivants ont été en outre obtenus pour la zone test :
- La végétation semble avoir peu changé au cours des vingt-cinq dernières années, les modifications étant principalement dues aux fluctuations du niveau des précipitations. La variation
la plus remarquable est l’envahissement par les buissons d’une partie du domaine.
- Les gradients de pâturage dérivés de l’imagerie satellitaire ont généralement été corroborés
par les mesures de terrain. Des gradients étoilés ont été constatés dans certaines pâtures
encloses ayant subi précédemment un usage intensif.
- De subtiles différences ont été constatées entre les séries temporelles NDVI portant sur les
herbes annuelles et persistantes. La réponse des espèces annuelles présente une plus grande
variabilité aussi bien à court terme (au cours d’une même saison) qu’à long terme (d’une
saison à l’autre). Les différences restent cependant minimes et sont en partie masquées par
la variation de pluviosité selon les lieux et les saisons. En plus des précipitations, le feu et les
modes de gestion influencent aussi fortement le développement des plantes en saison(s) de
croissance.

Améliorer la cartographie de la végétation
Une équipe universitaire et un bureau de consultance spécialisé dans l’utilisation de systèmes
d’information géographique centrés sur l’élevage se sont groupés afin de fournir aux éleveurs
australiens une assistance dans la gestion de leurs prairies. Newcastle Waters Station, une
exploitation de 45 000 bovins et de plus de 10 000 km2 (un tiers de la Belgique !), située dans
le Northern Territory, a servi de zone de test.
Basée sur l’imagerie satellitaire à haute résolution, une méthode a été mise au point afin de
cartographier les différents types de prairies. Grâce aux images d’archives, les variations de la
végétation au cours des vingt-cinq dernières années ont pu être examinées. L’utilisation d’un
indice de végétation a également permis de déterminer des gradients de pâturage autour des
points soumis à une forte pression de pâturage.
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Projet RANGELAND

Politique scientifique fédérale

http://dfwm.ugent.be/forman > Research > Australia

Coordinateur

Partenaire

Guy Hendrickx
Agriculture and Veterinary
Intelligence and Analysis
ghendrickx@avia-gis.be

Robert De Wulf
Laboratorium voor Bosbeheer
en Ruimtelijke Informatietechnieken
Vakgroep Bos- en Waterbeheer
UGent
robert.dewulf@ugent.be
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VÉGÉTATION GLOBALE GLOBAL WATCH

De l’information utile
à l’échelle mondiale

Régions observées
La Terre entière
Imagerie satellitaire
SPOT VEGETATION

Synthèse annuelle pour l’année 2005 en
composition colorée (MIR, PIR, R).

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

Une quantité phénoménale de données
Grâce à l’essor de l’observation de la Terre par satellite, il est devenu aisé de disposer de
séries temporelles continues, des données acquises de façon répétitive tout autour du globe
par des capteurs optiques comme l’instrument VEGETATION des satellites SPOT. Un tel enregistrement en continu produit une quantité phénoménale de données et des méthodes de
traitement automatique sont à mettre au point pour les analyser et en extraire l’information
utile. Deux problématiques sont particulièrement importantes pour le développement d’applications concrètes :
- d’une part, à partir des données recueillies, parvenir à produire des images sans couverture
nuageuse, afin de pouvoir examiner n’importe quel point du monde ;
- d’autre part, détecter les signaux de changement dans la végétation, de manière à pouvoir
suivre son évolution en temps réel.

Afin de gérer les volumes importants de données constitués par les séries temporelles continues, des méthodes de traitement automatiques et globales sont nécessaires. Elles doivent
concourir à la production, à intervalles réguliers, d’images satellitaires claires et sans nuage.
Dans ce cadre, le projet s’est consacré d’une part à la synthèse temporelle à partir d’un volume conséquent de données issues du capteur VEGETATION et, d’autre part, à la capacité de
détection de tout signal de changement significatif.
La méthode de synthèse temporelle Mean Compositing consiste :
- En un contrôle de qualité des observations (élimination des nuages, des voiles atmosphériques et des valeurs erronées).
- À calculer la moyenne des observations valides pour chaque intervalle de longueur d’onde
acquises pendant la période de synthèse.
Cette méthode, dont l’avantage est donc de prendre en compte toutes les observations disponibles et utiles pendant une période donnée, a été étendue à l’échelle globale. Le contrôle
de qualité des valeurs des pixels est basé sur un échantillon de 110 000 pixels de référence,
ce qui permet l’identification de seuils appropriés et une approche statistique faisant appel à
l’analyse discriminante.
Les méthodes de détection des changements développées sont basées sur la détection des
variations temporelles dans le comportement du signal. De façon inédite, le signal temporel
est examiné dans tous les intervalles de longueurs d’onde et pas uniquement via l’indice de
végétation NDVI qui utilise seulement le rouge et le proche infrarouge. Cette approche rigoureuse est rendue possible grâce à la cohérence spatiale et temporelle du signal produite par la
synthèse Mean Compositing. Plus riche et détaillée, l’analyse multispectrale permet d’affiner
la qualité de la détection du changement.
La recherche a mené à la production de plusieurs algorithmes utilisables par les spécialistes en
télédétection ou par des systèmes automatiques de monitoring environnemental, en temps
réel et à l’échelle mondiale. Une chaîne de traitement destinée à produire des composites sur
base de la méthode Mean Compositing a été développée. Très flexible et rapide, cette chaîne
est modulable selon les applications et les conditions régionales du milieu observé. Dans le
cadre de collaborations scientifiques développées avec des institutions internationales, plusieurs outils ont été élaborés, dont certains peuvent être utilisés pour la mise au point des
dispositifs d’alerte précoce ou comme outils de surveillance écologique :
- Séries temporelles globales pour différents intervalles de temps entre les années 2000 et
2005.
- Détection décadaire des zones favorables au développement du criquet pèlerin pour les
années 2000 à 2005.
- Détection et caractérisation des surfaces d’eau libre, permanentes ou temporaires, en Afrique du Nord pour les années 2003 à 2005 et application de la méthodologie à l’échelle
globale (non validé).
- Caractérisation et suivi de la phénologie aux échelles continentale et globale.
- Masque global des zones côtières destiné aux utilisateurs de données VEGETATION.

La détection du changement permet l’évaluation
La lutte contre le criquet pèlerin intègre

de l’étendue de la déforestation en Amazonie.

outils satellitaires et travail de terrain.

Le projet s’est basé sur six années complètes de données journalières portant sur la planète
entière, ce qui correspond à un volume impressionnant de plus de quatorze térabytes (1 TB
= 1024 Gigabytes) de données à exploiter. Tourné vers les besoins quotidiens des acteurs
de terrain, le projet a multiplié les collaborations scientifiques avec diverses organisations.
Par exemple, assister la FAO (1) dans la surveillance active du criquet pèlerin qui ravage les
cultures, en détectant les conditions qui favorisent sa pullulation. Ou avec la NASA, caractériser le comportement des surfaces d’eau libre – mares et plans d’eau –, qui sont d’excellents
indicateurs d’un basculement vers la sécheresse ou au contraire des balises d’alerte en cas
de risques d’inondations. Ces axes de recherche ont atteint une phase pré-opérationnelle, qui
peut se décliner en produits finis souples d’utilisation, adaptables aux missions spécifiques des
utilisateurs mais aussi aux conditions du milieu observé.
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Projet GLOBAL WATCH

© FAO

Des outils modulables

(1) Organisation des Nations Unies pour

Coordinateur

Partenaires

Pierre Defourny
Unité d’Environnemétrie
et de Géomatique
Département des Sciences du Milieu
et de l’Aménagement du Territoire
UCL
defourny@enge.ul.ac.be

Patrick Bogaert
Unité d’Environnemétrie
et de Géomatique
Département des Sciences du Milieu
et de l’Aménagement du Territoire
UCL
bogaert@enge.ucl.ac.be

Jean-Paul Rasson
Laboratoire interdisciplinaire
de Géométrie statistique appliquée
à la télédétection
FUNDP
jean-paul.rasson@fundp.ac.be

l’alimentation et l’agriculture

Politique scientifique fédérale
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VÉGÉTATION GLOBALE

GLOVEG + GEOSUCCESS

Mieux comprendre
les écosystèmes terrestres

Régions observées
La Terre entière,
Afrique et Europe
Imagerie satellitaire
NOAA-AVHRR
METEOSAT
MODIS
LANDSAT
VEGETATION

Pour le bien-être de la planète
Les activités humaines ont un impact croissant sur la dynamique des écosystèmes terrestres.
Elles induisent des changements drastiques dans la couverture et l’utilisation des sols, avec
des conséquences qui se mesurent à l’échelle mondiale sur la biodiversité, le climat et l’approvisionnement alimentaire.
L’initiative GMES, Global Monitoring for Environment and Security, a été mise sur pied conjointement par l’ESA (l’Agence spatiale européenne) et la Commission européenne afin de dresser le tableau de la situation, dans une optique d’amélioration de la santé et de la sécurité
de notre planète. GMES vise à récolter en continu des données renseignant sur l’évolution
de l’état de la planète et à les traiter de manière à en extraire des informations utiles aux
instances politiques ou à d’autres utilisateurs. Des satellites d’observation à basse résolution
scannent quotidiennement la surface entière de la Terre, constituant ainsi une source de données considérable. Mais pour pouvoir fournir des informations fiables, il est indispensable de
mieux comprendre les processus qui animent les écosystèmes terrestres.

Cartographier les changements globaux
Trois unités de recherche belges ont combiné leurs expertises complémentaires afin d’étudier
de façon approfondie la dynamique des écosystèmes terrestres à l’aide de l’observation de
la Terre. Cette recherche devrait ainsi contribuer à définir certains produits et services dans le
cadre du projet GMES.
Les ensembles de données à basse résolution fournies par différents capteurs ont été compilés pour obtenir une série temporelle unique de grande qualité couvrant une longue période
(de 1985 à 2005), destinée à analyser les tendances quant à l’utilisation et à la couverture
des sols.
L’élaboration d’indices spécifiques a permis de détecter les variations annuelles et saisonnières dans la couverture des sols. En outre, le risque d’incendie et le potentiel de restauration de
la végétation ont été déterminés pour les savanes d’Afrique australe, ce qui se révèle capital
pour la teneur en CO2 dans l’atmosphère. L’estimation de la production végétale des forêts et
des grandes cultures agricoles a été améliorée, notamment en tenant compte de l’évaporation par la végétation et des limitations de la disponibilité en eau. Cette approche quantitative
a permis d’approfondir la compréhension de la dynamique globale de la végétation et de
définir des politiques d’intervention mieux ciblées.
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Projets GLOVEG + GEOSUCCESS

GEOSUCCESS
Des produits actualisés d’observation de la Terre, disponibles via Internet
Le Centre de service opérationnel GEOSUCCESS propose aux utilisateurs une large gamme
de produits d’observation de la Terre qui permettent une surveillance globale de la couverture végétale et d’autres paramètres végétaux. Le projet de démonstration du Centre
de service GEOSUCCESS visait à offrir aux utilisateurs un service amélioré, en mettant
à leur disposition des images actualisées en continu, qui autorisent le suivi quasi en
temps réel des paramètres relatifs à la végétation. Ce service est couplé à un helpdesk
qui assiste les utilisateurs en répondant à leurs questions plus spécifiques. Le site web
http://geofront.vgt.vito.be/geosuccess propose de plus amples explications quant aux
produits offerts et permet de les faire défiler à l’écran pour opérer son choix. Le site web
de GEOSUCCESS s’est désormais enrichi d’une palette plus large de produits, de paramètres
de sélection supplémentaires et de nouveaux services. GEOSUCCESS est un projet initié par
GIM, Trasys et le VITO.

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

Changement de la végétation en
Afrique entre les années 2000 et
2001 (a), 2001 et 2002 (b) et 2002
et 2003 (c), sur base de l’indice SCV
(somme de la valeur absolue du
vecteur de changement).

http://geofront.vgt.vito.be
/geosuccess

Coordinateur
Dirk Van Speybroeck
Teledetectie en aardobservatieprocessen
VITO
dirk.vanspeybroeck@vito.be

Partenaires
Pol Coppin
Departement Landbeheer
en -economie
K.U.Leuven
pol.coppin@biw.kuleuven.be
Eric Lambin
Unité de Géographie
Département de Géologie
et de Géographie
UCL
lambin@geog.ucl.ac.be

Politique scientifique fédérale

L’objectif du projet est d’assurer une meilleure compréhension de la dynamique des écosystèmes terrestres par :
- Le développement de mesures de paramètres capitaux pour l’état de la végétation (NDVI,
NEP…), basées sur la télédétection.
- L’analyse de l’évolution de ces paramètres sur une base décadaire, annuelle ou saisonnière.
- L’association de ces paramètres aux processus des écosystèmes, pour étayer scientifiquement la mise au point de produits et de services opérationnels.
- Amélioration de la chaîne de traitement NOAA-AVHRR du VITO-VTT, essentiellement pour ce
qui se réfère à la géométrie et à la calibration des images. Cette chaîne a également été étoffée par l’adjonction de modules permettant la détermination des variables suivantes relatives
à la surface terrestre : albédo à large bande, taux de couverture végétale (VCF), température
de surface du sol (LST), fraction évaporative (EF), indice de déficit hydrique (WDI), indice de
différentiel thermique de la végétation (TDVI), évapotranspiration (ET) et taux d’humidité du
sol (SMC).
- Développement du modèle de transfert radiatif PDRS (Prospect, Disord, Rahman 6S) pour les
paramètres bio-géophysiques spécifiques SPOT-VEGETATION.
- Extension du modèle C-Fix pour l’estimation de la productivité végétale dans des situations
d’approvisionnement hydrique limité.
- Mise en place d’une chaîne de traitement pour la détection globale des changements des
caractéristiques spectrales, spatiales et temporelles de la couverture du sol.
- Développement de nouveaux indices de détection des changements : somme de la valeur
absolue du vecteur de changement (SCV), différence entre les indices de végétation intégrés
(DIV) et indice de changement saisonnier (différence entre les indices SCV et DIV).
- Évaluation des indices de risque d’incendie par le biais d’une régression logistique binaire ;
test d’indices chlorophylliens sélectionnés sur la base de la teneur en humidité du combustible (Fuel Moisture Content – FMC) dans les écosystèmes des savanes d’Afrique australe.
- Développement d’un indice de reverdissement permettant le contrôle de la repousse de la
végétation perturbée, grâce à la comparaison des pixels perturbés et des zones de référence
pour un sol, une végétation et un climat comparables.
- Nouveaux produits bio-géophysiques pour l’instrument SPOT-VEGETATION.
- Estimation de l’évapotranspiration et du taux d’humidité du sol pour toute l’Europe.
- Archive temporelle à long terme de l’Afrique australe, permettant l’évaluation des changements de végétation.
- Nouveaux paramètres pour l’analyse de la variabilité de la dynamique végétale.
- Quantification et analyse des changements annuels de végétation dans la zone africaine
subsaharienne entre 2000 et 2004.
- Une meilleure estimation de la fixation du carbone par la végétation.
- Une estimation plus précise du risque d’incendie dans les zones de savane et une évaluation
de la repousse de la végétation après des catastrophes naturelles.

Earth Observation Helpdesk Programme STEREO 1
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A G R I C U LT U R E

SAGRIWATEL

Une vue d’ensemble
sur les parcelles

Régions observées
Attert, Thimister et Chastre
Imagerie satellitaire
QUICKBIRD
SPOT-5
SPOT VEGETATION

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

L’indicateur permet de répartir les parcelles
en 4 classes de fertilisation azotée :

Le monde agricole aujourd’hui

carence (orange) ; normale (vert) ;

L’agriculture en Wallonie suit l’évolution européenne. À côté des activités de production, toute
une série de nouvelles tâches apparaissent, liées à la gestion des zones rurales et au maintien
de la qualité de l’environnement. Au niveau administratif, les instances régionales, devenues
pleinement responsables depuis 2002, constituent le relais entre les agriculteurs et les directives constamment actualisées de la Communauté Européenne. Ce rôle d’interface concerne
non seulement l’organisation complexe de la distribution des subsides mais aussi la prise en
charge des nombreux intérêts agro-environnementaux comme la préservation des écosystèmes, le maintien de la diversité du paysage, la conservation du patrimoine rural local, la
durabilité de l’agriculture, etc.

excès (rouge) ; indétermination (jaune).

Le projet a produit une série d’indicateurs directement utiles aux administrations pour le
contrôle, l’encadrement et le suivi global, parmi lesquels on peut citer :
- La localisation optimale des tournières en bordure des parcelles de culture.
- La prévision des rendements.
- La diversité des productions végétales (assolement).
- L’évaluation de la qualité des successions culturales.
- La superficie des terres arables dont le sol est laissé nu en hiver.
- Le risque d’érosion.
- Le suivi de la taille des parcelles de culture.
- Le suivi des stress hydriques.
- Le contrôle des tournières implantées le long des parcelles de cultures.
- Le contrôle des couvertures végétales des terres agricoles en hiver.
- Le suivi de la fertilisation azotée des parcelles de maïs.
- L’identification des éléments du réseau agro-écologique.
- La localisation optimale des bandes herbeuses extensives en prairies permanentes.
- Le contrôle des bandes herbeuses extensives en prairies permanentes.
- La dispersion du parcellaire des exploitations agricoles.
La Région wallonne a commencé en 2006 l’implémentation opérationnelle de certains
de ces indicateurs.

résolution pour l’identification des
éléments ligneux.
Bosquets et alignements d’arbres
Haies
Arbres isolés

Dans ces missions de planification à large échelle, la géomatique est extrêmement utile. Elle
aide à établir des outils de supervision, de contrôle et de prise de décision. Groupant quatre
centres de recherche, le projet SAGRIWATEL a intégré la télédétection dans un panel d’autres
systèmes d’information, en visant l’élaboration d’applications concrètement utiles sur le terrain.
Ces applications donnent accès à des renseignements précieux concernant les pratiques agroenvironnementales que les agriculteurs peuvent adopter sur l’ensemble de leur parcellaire,
par exemple l’emplacement optimal des bandes enherbées, la succession et la rotation des
cultures, le recours éventuel à une couverture végétale en hiver, ou encore la juste mesure
des fertilisations azotées dans les champs de maïs. Compiler ces données tangibles permet
en retour d’encadrer et de soutenir à bon escient le monde agricole.

Projet SAGRIWATEL

Plusieurs applications ont été développées grâce à l’expertise rassemblée par les différentes
équipes, expertise ayant permis de valoriser au mieux l’information spatiale fournie par trois
sources d’informations particulièrement pertinentes, à savoir :
- Le système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) fonctionnant de façon opérationnelle
dans une version cartographique depuis 1997 au sein de la Direction générale de l’Agriculture. Ce système renseigne sur la forme, la position et l’occupation de la quasi totalité des
parcelles agricoles en Région wallonne avec une mise à jour annuelle de l’information.
- L’outil de prévision des rendements (B-CGMS) élaboré à partir du système européen de
prévision des rendements, qui est basé sur des observations agrométéorologiques spatialisées (données météorologiques, pédologie, phénologie) et qui fournit une série de variables
biophysiques pouvant être utiles dans le cadre d’un suivi de l’état de l’agriculture (biomasse,
rendement en grains, indice foliaire, état de stress hydrique, etc.).
- La télédétection.   
La parcelle agricole a été choisie comme unité spatiale élémentaire, c’est-à-dire l’unité de
référence sur laquelle les différentes applications ont été élaborées.

Potentialité des images à très haute

Les outils de géomatique
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Mettre en place pour et en partenariat avec l’administration de la Région wallonne des outils
de supervision de l’agriculture, concernant tant ses activités de production que ses activités en
rapport avec la protection du milieu (mesures agro-environnementales).

Politique scientifique fédérale

http://sagriwatel.cra.wallonie.be

Coordinateurs

Partenaires

Bernard Tychon
Département des Sciences
et Gestion de l’environnement
ULg
bernard.tychon@ulg.ac.be

Robert Oger
Biométrie, Gestion des données
et Agrométéorologie
Centre wallon de Recherches
agronomiques de Gembloux
oger@cra.wallonie.be

Alain Istasse
Ministère de la Région wallonne
Direction générale de l’Agriculture
a.istasse@mrw.wallonie.be
			

Pierre Defourny
Unité d’Environnemétrie
et de Géomatique
Département des Sciences du Milieu
et de l’Aménagement du Territoire
UCL
defourny@enge.ucl.ac.be

Charles Debouche
Unité de Mécanique des fluides
et Environnement
FUSAGx
debouche.c@fsagx.ac.be
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A G R I C U LT U R E

STEREOCROP

Un modèle régional
pour la croissance des cultures

Régions observées
Région limoneuse
Bassin versant du Zwalm
Imagerie satellitaire
ENVISAT ASAR
ERS-2 SAR
SPOT-HRV
SPOT VEGETATION
ENVISAT MERIS

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

Combiner l’imagerie optique et les données SAR
L’agriculture pratiquée aujourd’hui gagne en maîtrise, et les outils de contrôle des différents
facteurs de production se spécialisent de plus en plus. La prévision des rendements, par
exemple, est devenue un paramètre important qui influence une série de décisions à l’échelle
d’une région ou d’un pays, et détermine des options de planification dans le contexte européen ou même mondial. Grâce aux données satellitaires, des modèles de croissance des
cultures sont ainsi développés depuis plusieurs années. Bien que fort utiles, ces modèles
peuvent encore être affinés, notamment en tirant un meilleur parti des atouts des différents
capteurs ou en introduisant une composante hydrologique, la disponibilité en eau étant en
effet un facteur clé pour le développement des cultures. C’est ce défi qu’a relevé avec succès
le projet STEREOCROP. Le projet a montré qu’il était possible d’obtenir une meilleure estimation de la disponibilité en eau du sol et des rendements au niveau régional en intégrant des
paramètres issus de données satellitaires optiques et radar, basses et hautes résolutions, et
en couplant un modèle de croissance des cultures à un modèle géo-hydrologique.
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SAR data

Optical data

Crop growth
model

L’objectif global du projet vise à développer un modèle de croissance des cultures à l’échelle
régionale, qui comprend une composante hydrologique importante et peut être fréquemment actualisé grâce aux données de télédétection, à la fois optiques et SAR. L’accent est
mis sur la combinaison d’un modèle de croissance et d’un modèle hydrologique spatialement
distribué, de façon à générer de bonnes estimations des paramètres concernant les récoltes,
et de la teneur en eau du sol disponible pour les différents types de cultures.
Deux modèles précédemment développés, WOFOST et TOPLATS, sont combinés pour en former un nouveau, appelé TOPCROP, qui améliore la simulation de la teneur en eau du sol disponible pour la croissance des cultures, et fournit une estimation de l’humidité de la couche
arable superficielle du sol, ce qui permet d’extraire l’indice de surface foliaire (LAI) à partir
des données SAR.
Les résultats expérimentaux combinant les deux types d’observations (optiques et SAR) ont
démontré l’efficacité de l’approche intégrée et ouvert la voie à de futurs développements préopérationnels. Les résultats principaux du projet sont les suivants :
- De grandes parcelles mieux observées par les systèmes de télédétection peuvent être représentatives de l’ensemble de la distribution régionale des champs.
- La rugosité du sol peut être difficilement mesurée à l’échelle régionale dans des conditions
opérationnelles. Le processus doit donc intégrer l’incertitude concernant ce paramètre.
- Seule l’évolution relative de la teneur en eau du sol peut être estimée régulièrement.
- L’humidité superficielle du sol peut être estimée grâce à la combinaison d’un modèle hydrologique et d’un modèle de croissance des cultures, de façon à fournir l’information critique
pour retrouver l’indice de surface foliaire (LAI) à partir des données SAR.
- La précision dans l’extraction du LAI à partir des données optiques ou SAR est du même ordre de grandeur et les systèmes SAR peuvent compléter efficacement les séries
temporelles optiques, particulièrement pour les périodes de croissance rapide.
- L’extraction du LAI à partir des données SAR peut se faire en utilisant la distribution horaire de pluie. Les mesures de terrain ne sont pas nécessaires.
- La méthode Ensemble Kalman Filter est performante pour l’assimilation des
données dans le modèle TOPCROP et permet de tenir compte des niveaux de
précision des différentes sources d’information.

Quels seront les rendements ?

Un modèle de simulation de croissance est couplé à un modèle

Portant sur la région limoneuse et sur le bassin du Zwalm, les données satellitaires ont été
enrichies par de nombreuses mesures de terrain pour quatre types de culture : maïs, betterave sucrière, blé, pomme de terre. La synchronisation de la récolte de ces mesures avec le
passage des satellites a permis de calibrer et de valider la méthode avec le plus d’exactitude possible. Les différentes unités de recherche ont joint leur expertise en hydrologie, en
agronomie et en prétraitement de l’imagerie radar afin d’affiner le modèle de simulation
de croissance. Ce modèle, couplé au modèle hydrologique, permet une estimation du taux
d’humidité du sol dans la couche superficielle arable, à partir duquel peuvent être dérivés des
paramètres importants pour le calcul prévisionnel des rendements, comme l’indice de surface
foliaire. Le suivi de la croissance est en outre actualisé à intervalles réguliers par l’assimilation
de données satellitaires récentes. Le projet a mené au développement d’une version prototype qu’il serait intéressant de valider dans le temps, en intégrant la variabilité d’une année
à l’autre, mais aussi dans l’espace, en ouvrant le modèle à des types de cultures pratiquées
ailleurs et à d’autres régions de production.

hydrologique pour l’estimation de paramètres concernant les

Projet STEREOCROP

Politique scientifique fédérale

récoltes, comme l’indice de surface foliaire (LAI).

Hydrological
model

Coordinateur

Partenaires

Pierre Defourny
Unité d’Environnemétrie
et de Géomatique
Département des Sciences
du Milieu et de l’Aménagement du Territoire
UCL
defourny@enge.ucl.ac.be

Niko Verhoest
Laboratorium voor Hydrologie
en Waterbeheer
Vakgroep Bosen Waterbeheer
UGent
niko.verhoest@ugent.be
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Claude Jamar
Centre Spatial de Liège
ULg
cjamar@ulg.ac.be
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CARTOGRAPHIE

BLUETONGUE

La langue bleue,
une maladie à suivre

Régions observées
Grèce
Bulgarie
Imagerie satellitaire
Série temporelle MODIS 2000
METEOSAT  

Un virus qui migre vers le Nord
La maladie de la fièvre catarrhale, plus communément appelée maladie de la langue bleue,
est une pathologie virale des ruminants. Tous les types de ruminants sont susceptibles d’être
touchés mais parmi les espèces domestiques, ce sont les moutons les plus sévèrement affectés. Cette affection, généralement mortelle, est transmise par la piqûre d’un moucheron de
la famille Culicoides. Auparavant seulement fréquente dans les régions tropicales et subtropicales, la maladie a  atteint l’ensemble du bassin méditerranéen vers 1998, remontant petit à
petit vers le Nord à travers la Grèce, l’Albanie, la Bulgarie. À l’été 2006, la Belgique signalait
ses premiers cas. Avec les foyers d’infection aux Pays-Bas et en Allemagne de l’Ouest, il s’agit
de la localisation la plus au nord jamais diagnostiquée.

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

Le projet vise à modéliser la probabilité de la présence
du vecteur pathogène, en combinant l’information climatique dérivée de l’imagerie satellitaire et les observations de terrain quant à la présence ou à l’absence
du moucheron Culicoides. Le moucheron étant de très
petite taille, il est également intéressant de caractériser quantitativement les liens entre les conditions de
vent et la dissémination de la maladie sur de longues
distances.
La probabilité de la présence du Culicoides a été modélisée à partir d’une série de variables, telles que les températures mensuelles et l’indice de végétation (NDVI)
extraits de séries temporelles annuelles d’images du
satellite MODIS. Trois techniques de modélisation ont
été utilisées : la Régression Logistique,   les Réseaux Corrélation entre les trajectoires du
Neuronaux Artificiels (RNA) et l’ENFA (ecological niche vent et les foyers d’infection lors de
factor analysis). Les résultats ont été comparés pour l’épidémie de 1998 dans les îles du
différentes tailles d’échantillon et en tenant compte ou Dodécanèse.
non de la corrélation entre les variables.
La direction et la vitesse du vent, fournies par le European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF) et les stations météo locales, sont mises en rapport avec la séquence
d’apparitions successives de foyers infectés. Ensuite, ces données sont comparées aux cartes
de probabilité de la présence du vecteur afin de mettre au point une méthode de prédiction
de l’étendue probable de la maladie basée sur la direction du vent et les sites nouvellement
contaminés.
La comparaison statistique des diverses modélisations a mis en avant l’approche des Réseaux
Neuronaux Artificiels (RNA), qui s’est révélée plus efficace que la Régression Logistique (RL),
plus particulièrement lorsque la corrélation entre les variables n’est pas prise
en compte. L’analyse ENFA fournit plus de détails dans les zones d’habitat
favorable au vecteur. Le choix de l’une ou l’autre méthode dépend du résultat
souhaité. Pour produire une carte de risque de développement d’un foyer,
l’approche RNA est à favoriser. Au contraire, si l’on cherche à préciser les processus biologiques qui conduisent à la présence du vecteur, la RL sera choisie.
Les cartes de probabilité ont été validées par une bonne correspondance avec
les sites de captures ou d’absence de Culicoides sur le terrain.
Une corrélation importante a pu être mise en évidence entre les trajectoires
du vent et les différentes étapes de l’évolution de la maladie en Grèce et en
Bulgarie. Un service opérationnel, développé pour intégrer la modélisation
de la trajectoire des vents dans l’analyse des épidémies, a été validé lors du
développement de foyers de virus observés en Belgique, aux Pays-Bas et en
Allemagne au cours de l’été 2006.  

Probabilité moyenne de la présence
de Culicoides obsoletus en Grèce sur base
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Surveiller la propagation

de 30 modèles de régression logistique.

Inattendue sous nos latitudes, la “langue bleue” a été qualifiée de maladie émergente par
l’Organisation Mondiale de la Santé Animale. En plus des mesures sanitaires sur le terrain,
comme le dépistage et la restriction des transports, les outils de surveillance active se montrent très utiles pour suivre et comprendre la propagation du virus. Cette propagation, directement liée au déplacement d’animaux contaminés, semble également être due à la dissémination du moucheron par le vent. Les données de l’imagerie satellitaire ont servi à élaborer
des logiciels qui estiment la probabilité de la présence du Culicoides et précisent la dynamique de déplacement de ses différentes espèces. Au vu des enjeux sanitaires mais aussi
économiques, développer de telles applications est crucial pour gérer de façon coordonnée
les situations de crise et pour analyser finement les facteurs de risque de la contamination.  

En vert foncé : probabilité élevée ;

Projet BLUETONGUE

en brun : probabilité faible.

www.avia-gis.com > Projects > Bluetongue

La maladie est transmise par la
piqûre d’un moucheron de la famille
des Culicoides.

Politique scientifique fédérale

Coordinateur

Partenaire

Guy Hendrickx
Agriculture and Veterinary
Intelligence and Analysis
ghendrickx@avia-gis.be

Reginald De Deken
Animal Health Department
Prins Leopold Instituut
voor Tropische Geneeskunde
rdeken@itg.be

Earth Observation Helpdesk Programme STEREO 1

Projet BLUETONGUE

21

CARTOGRAPHIE ETATS

Comment repérer les changements
récents dans l’urbanisation ?

Régions observées
Sint-Niklaas 2002
Liège 1997
Bruxelles 1994
Charleroi 1993
Imagerie satellitaire
SPOT-5 panchromatiques
et multispectrales 2004-2005
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Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Fournir à l’IGN un prototype de système opérationnel pour détecter de manière automatique
des changements significatifs du bâti et du réseau routier, qui nécessitent une révision prioritaire de la base de données de l’IGN à l’échelle 1:10 000.
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L’une des tâches importantes de l’Institut  Géographique  National  (IGN) consiste à
cartographier numériquement la Belgique entière avec des données réduites à
1:10 000, une échelle particulièrement intéressante. En effet, elle permet d’appréhender l’ensemble du territoire tout en montrant un niveau de détail suffisant. Dans
ce recensement d’envergure, se pose la question de l’actualisation : la réalité au sol
est en constante transformation, surtout le bâti et le réseau routier, et les demandes d’informations géographiques de la part des usagers potentiels supposent une
mise à jour régulière.

GZ\gdjeZbZci

8aVhh^[^XVi^dc
k\iVi^dc$cdck\i#

;jh^dc

8aVhhZ
BVc"BVYZiZbeh'

8aVhhZ
BVc"BVYZiZbeh&
AVhjeZgedh^i^dcYZhXaVhhZh
ÇBVc"bVYZÇVjmiZbeh
&Zi'[djgc^ijcZXVgiZ
[V^hVciVeeVgVigZZcgdj\Z
aZhabZcihY^heVgjh!
Zc_VjcZaZhabZcihVeeVgjh
ZiZckZgiaZhÆhiVijfjdÇ#

Détecter les changements
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Image SPOT-5 de la région de Sint-Niklaas.

Résultat
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Dans un but évident de gain de temps, l’IGN souhaiterait disposer de procédures semiautomatiques de détection des changements significatifs récents dans l’urbanisation. L’équipe de l’École Royale Militaire s’est attelée à tester les potentialités de
l’imagerie satellitaire dans la recherche de telles procédures. La base de données
de l’IGN, datant de 2002, a été comparée avec les images du satellite SPOT-5 acquises en 2004 et 2005, et portant sur des zones réduites, certaines sub-urbaines,
d’autres rurales. Une des phases délicates de cette nouvelle méthode consiste à
réduire au maximum le taux de “fausses alertes” c’est-à-dire les notifications d’un
changement dans l’urbanisation qui se révèle tout simplement non avenu.
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Toute la Belgique à l’échelle 1 : 10 000
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Pour plusieurs zones-test, une application a été développée qui permet de produire automatiquement une carte de changement du réseau routier et du bâti à partir de la base de données vectorielle de l’IGN et d’images SPOT-5. La segmentation de l’application en plusieurs
modules ouvre des possibilités d’utiliser d’autres données sources.

www.sic.rma.ac.be/Projects/ETATS

Une résolution de 5 m
Les possibilités offertes par les images du satellite SPOT-5 (2,5 ou 5 m de résolution
spatiale) ont été comparées à celles des satellites IKONOS (1 m de résolution). Une
résolution de 5 m s’est avérée suffisante pour distinguer aisément le réseau routier
et les constructions d’une certaine ampleur. De fait, ce sont ces éléments de la structure urbaine qui évoluent rapidement et influencent donc les décisions de gestion et de planification.
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Carte de changement pour la région

Coordinateur

Partenaire

Hugues Bruynseels
Institut Géographique National
hbr@ngi.be

Marc Acheroy
The Signal and Image Centre
École Royale Militaire
marc.acheroy@elec.rma.ac.be

de Sint-Niklaas.
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CARTOGRAPHIE

GIS DETECTOR

À la recherche
de nouvelles routes

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

Régions observées
Gand
Imagerie satellitaire
QUICKBIRD
IKONOS

(a)

L’objectif du projet est de développer un outil automatisé, capable de détecter les changements et les anomalies dans les banques de données existantes, à l’aide d’images satellitaires à très haute résolution (THR). Pour cela, il faut :
- Déterminer dans quelle mesure la télédétection et la vision par ordinateur peuvent contribuer à la détection d’anomalies au sein d’une base de données SIG par rapport au “monde
réel”.
- Affecter les paramètres et algorithmes obtenus à la mise au point d’un système automatique d’évaluation de la qualité.
Comme décrit ci-dessous, la méthode appliquée suit une approche ‘descendante’ visant à
définir et à mesurer la qualité des données vectorielles, ainsi qu’une approche ‘ascendante’
qui tente de déduire des informations fiables à partir des données rastrées ou données matricielles (images satellitaires) :
- Extraction d’éléments intéressants, tels que les angles et les arêtes sur des images THR à
l’aide de deux détecteurs de contours. Évaluation qualitative des éléments extraits d’après le
ratio de détection et la longueur moyenne des segments.
- Paramétrage des détecteurs pour une extraction optimale des routes.
- Développement d’un prototype permettant l’extraction des caractéristiques routières à partir
de diverses sources graphiques, sans intervention d’un expert en traitement d’image. Essai du
prototype sur des images IKONOS pour différents types de routes.
- Contrôle qualité des données géospatiales : sélection de la procédure BOS (Buffer Overlay
Statistics) sur base d’une revue de la littérature. Détermination du cadre applicatif de cette
procédure, tant au niveau vectoriel qu’au niveau des données rastrées.
- Contrôle qualité automatique des informations déduites à partir des données THR.
Le projet a mené à la détermination d’un cadre global pour le contrôle qualité automatique
d’une base de données routière, à partir d’images à très haute résolution.
La qualité de la base de données Tele Atlas existante a été examinée d’après ces critères. Les
résultats indiquent un déplacement moyen des données TA de 1,8 m dans la zone d’essai.

(b)

(c)

Mesurer la qualité
Pour les producteurs de cartes routières numériques, l’actualisation des cartes, des fichiers
géographiques et des systèmes d’information est une tâche particulièrement ardue. Les routes
des nouveaux lotissements ou des sites industriels récents sont les éléments qui manquent
le plus souvent. La correction de ces lacunes à l’aide des techniques traditionnelles – comme
les relevés topographiques de géomètres ou l’interprétation visuelle de photos aériennes et
d’images satellitaires – se révèle extrêmement fastidieuse et coûteuse. De plus, la collecte
de données géospatiales fiables de bonne qualité et la détection des erreurs sont loin d’être
simples. Le recours à la détection automatique des changements et des irrégularités dans les
données existantes au moyen d’images satellitaires à très haute résolution peut nettement
faciliter le contrôle de qualité et l’actualisation des informations spatiales.

Exemples de détection de changement
basée objet utilisant les carrefours :
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http://iknow.ugent.be

Un partenariat entre public et privé

(a) Superposition des deux jeux de don-

Le projet repose sur une collaboration entre deux équipes de recherche de l’Université de
Gand et une société privée qui développe des cartes routières numériques, dont le siège central européen est également implanté à Gand. Il n’est donc pas étonnant que la ville ait servi
de zone d’essai. Au fil du projet, les équipes scientifiques ont comparé différentes approches.
Elles ont réalisé des progrès considérables en termes de méthodologie, notamment pour le
perfectionnement du contrôle de qualité des bases de données géographiques.  

nées

Coordinateurs

(b) Les croisements détectés sur l’image

Johan D’Haeyer
Vakgroep Telecommunicatie en
Informatieverwerking
UGent
jdh@telin.ugent.be

Projet GIS DETECTOR

alignés sur les croisements vectoriels
(c) Divergences détectées dues à une
distorsion relative de la structure (rouge)
et à des déplacements (bleu)

Politique scientifique fédérale

Partenaire
Tele Atlas
www.teleatlas.com
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Vakgroep Geografie
UGent
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CARTOGRAPHIE ET GESTION DU TERRITOIRE

MAMASU

Une détection plus précise
des routes
et des bâtiments urbains

Régions observées
Watersportbaan, Gand
Imagerie satellitaire
QUICKBIRD
IKONOS

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

Objectif général :
Améliorer l’extraction d’objets urbains (routes, bâtiments) à partir d’images satellitaires à très
haute résolution (THR).
Objectifs spécifiques :
- Établir des indices d’activité géométrique servant d’alternative aux indices de texture plus
traditionnels, et qui décrivent mieux la géométrie des objets urbains dans les images satellitaires THR.
- Proposer une stratégie de sélection des indices d’activité géométrique les plus adéquats
pour la classification multivariable des zones urbaines.
- Évaluer le gain de précision apporté à la classification des objets urbains grâce aux indices
d’activité géométrique sélectionnés.
- Description des divers aspects de l’activité géométrique, fondée sur des détecteurs d’angles
et de bordures et sur des opérateurs morphologiques. Les indicateurs mis au point ont été
analysés afin de déterminer leur pertinence pour la détection d’objets urbains (routes, bâtiments) à partir d’images THR.
- Établissement de scénarios de classification basés sur les connaissances afin d’analyser le
potentiel des indicateurs proposés pour la cartographie des zones urbaines.
- Comparaison de l’utilisation d’indicateurs d’activité géométrique avec des caractéristiques
basées sur les objets, générées par le logiciel eCognition, en vue de la cartographie d’objets
urbains. Les résultats ont été comparés avec la situation réelle sur le terrain par interprétation
visuelle des images, utilisation de photos aériennes à grande échelle et contrôles complémentaires sur le terrain.
L’usage combiné d’indices d’activité géométrique, basés sur la détection de structures linéaires et sur l’application d’opérateurs morphologiques, a nettement amélioré la précision de la
classification des objets urbains, plus particulièrement les routes. Par rapport à un scénario
n’utilisant que les informations spectrales, la nouvelle méthode a permis d’accroître la précision de 12 à 15 %.
L’usage combiné d’indicateurs d’activité géométrique avec des caractéristiques orientées
objet a donné les meilleurs résultats pour la détection du bâti, bien que le degré de précision pour la principale classe de bâtiments situés dans les zones d’essai demeure peu élevé
(environ 60 %).

Une tâche difficile
En zone urbaine, le réseau routier et, surtout, le bâti ne cessent de changer : les rénovations
sont fréquentes, de nouveaux immeubles sont édifiés et d’autres disparaissent. Or, de nombreuses instances publiques ainsi que des sociétés privées ont besoin d’un état des lieux le
plus récent possible pour mener à bien divers projets : restauration urbaine, aménagement du
territoire, systèmes de navigation, etc. Les images satellitaires à très haute résolution (THR)
se révèlent particulièrement utiles pour détecter les changements dans le tissu urbain mais
leur usage à cet effet est loin d’être aisé. En effet, la densité du réseau routier et la nature
très hétérogène du bâti rendent les détails difficiles à distinguer. De plus, certaines surfaces
(comme l’asphalte et les toitures) présentent des caractéristiques spectrales similaires et sont
donc, elles aussi, difficiles à discriminer.   

De gauche à droite : image IKONOS fausses
couleurs, photo-interprétation et classification
basée sur les caractéristiques spectrales
Activité géométrique en zone

et l’activité géométrique

urbaine.

(zone d’étude : Watersportbaan, Gand).

Une solution : l’activité géométrique
Deux équipes ont élaboré une nouvelle méthode d’extraction des objets urbains à partir
d’images THR. Elles ont étudié non seulement les caractéristiques spectrales d’un pixel (la
partie de la lumière solaire réfléchie pour différentes longueurs d’ondes) mais aussi ce que
les chercheurs appellent “l’activité géométrique”. La détermination de cette activité implique
d’abord la détection des angles et structures linéaires puis la localisation de chaque pixel par
rapport à ces repères. La méthode a été testée sur des images IKONOS et QUICKBIRD pour
deux sites d’essai à Gand. Par rapport aux techniques traditionnelles, elle a débouché sur une
amélioration substantielle de la précision, surtout pour l’extraction des routes.
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Coordinateur

Partenaire
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GESTION DU TERRITOIRE

FLOODMAP

Contre les inondations,
un plan de vigilance

Régions observées
Bassins de la Dyle,
de la Nèthe et du Démer
Imagerie satellitaire
ENVISAT
RADARSAT

Objectif

> > >

La carte des zones d’inondations,

- Développer un système d’actualisation de la banque de données des zones d’inondations
de l’Administration flamande des eaux, par l’élaboration d’une chaîne de traitement opérationnelle destinée à cartographier les zones inondées, à partir de données d’observation de
la Terre.
- Permettre ensuite la visualisation de ces données sur un site portail grâce à une interface SIG
au travers de laquelle les responsables locaux peuvent enrichir les données cartographiques
en introduisant des informations supplémentaires.

un instrument utile pour
l’Administration flamande.

Méthodologie

> > >

Un plat pays au bord de l’eau
La Flandre est régulièrement confrontée à des inondations. Si les crues sont en partie causées
par des facteurs naturels, elles sont également influencées par la pression humaine sur le
réseau hydrographique. Les conséquences des inondations sont multiples : outre les dangers
directs pour la population et les dommages matériels, les inondations peuvent aussi être
source de pollution. L’excédent d’eau et son évacuation constituent donc pour la région des
problématiques importantes. Aussi le nouveau décret flamand sur la gestion des eaux prévoitil une évaluation hydrographique (“watertoets”) obligatoire : pour chaque décision relative à
un plan d’aménagement ou à un projet de construction, l’autorité compétente est tenue d’en
examiner l’incidence sur le réseau hydrographique. En cas d’incidence négative, le plan ou
le projet pourront être refusés ; lorsqu’un dommage est prévisible mais peut être limité, des
mesures compensatoires doivent être imposées. Une bonne connaissance des zones inondables est dès lors essentielle en matière d’aménagement du territoire, en particulier pour
l’octroi de permis de bâtir. La cartographie des inondations et de l’évolution de l’excédent
d’eau en Flandre constitue un outil de première importance pour mieux comprendre et cerner
ces zones à risque.

Les images radar ont été choisies pour alimenter le système de suivi. Par leur conception, les
radars sont en effet en mesure de recueillir des données précises, quelles que soient les conditions météorologiques. Or, l’influence perturbatrice de la couverture nuageuse constitue le problème majeur dans l’acquisition de données satellitaires pour la surveillance des inondations,
du fait que ces dernières s’accompagnent généralement d’une période prolongée de mauvais
temps. Le système opérationnel de suivi utilise des images ENVISAT et RADARSAT. Les images
d’inondations sont comparées avec des images de référence et les régions inondées sont
cartographiées à l’aide de deux méthodes : un traitement par contours actifs et une méthode
de classification orientée objet. Les résultats obtenus par ces deux méthodes sont fusionnés
afin de déterminer les étendues minimale et maximale des zones inondées. Le résultat final
peut être mis à disposition pour consultation gratuite sur le site web géographique “Geo-Vlaanderen” (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten).

Résultat

Les produits finaux du projet – saisie et pré-traitement des
images radar (réduction du bruit), cartographie automatique
des zones inondées et mise à disposition sur le portail géographique – forment un instrument utile pour l’Administration
en charge de la gestion de l’eau et les responsables politiques
en Flandre. En permettant une meilleure détermination des
zones à risque à petite et moyenne échelle, cet outil leur est
très utile pour évaluer les dommages économiques potentiels
des inondations et en limiter les effets.

Cartographie des inondations
L’Administration flamande en charge de la gestion de l’eau dispose déjà de modèles informatiques permettant de prévoir jusqu’à un certain point l’étendue des inondations dans les
bassins des principaux fleuves et rivières de la région. Elle a également à sa disposition une
base de données regroupant les informations relatives aux zones naturellement inondables et
aux zones récemment inondées en Flandre de 1998 à 2000. Cette base de données constitue
un instrument précieux pour l’établissement des plans régionaux d’aménagement du réseau
hydrographique. Il restait toutefois à créer un moyen d’actualiser cette “carte des zones
d’inondations”, une lacune que le projet FLOODMAP s’est attaché à combler. De février 2003 à
mars 2004, les partenaires du projet ont mis au point une chaîne de traitement opérationnelle
la plus automatisée possible, permettant de convertir des images satellitaires radar en cartes
d’inondations à petite et moyenne échelles qui soient à la fois à jour, rapidement disponibles
et facilement utilisables.
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> > >

Les inondations en Flandre, comment les limiter ?

www.sic.rma.ac.be/Projects/FLOODMAP
www.agiv.be/gis/getDownload.aspx?id=284

Coordinateur

Partenaire

Joris Sanders
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Marc Acheroy
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GESTION DU TERRITOIRE SPIDER

Des informations
à l’échelle de la ville

Régions observées
Gand
Bruxelles
Liège
Imagerie satellitaire
QUICKBIRD
IKONOS
LANDSAT 7

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

> > >
Vue 3D avec simulation
de l’impact paysager d’une
nouvelle construction.

Une nouvelle source d’information : la très haute résolution

30

Longtemps réservé au seul domaine militaire, l’accès aux images satellitaires à très haute résolution s’est récemment étendu aux applications civiles, voire commerciales. Divers satellites
proposent à présent ce type d’image, avec une résolution de plus en plus précise qui approche les cinquante centimètres. Permettant l’observation d’un territoire relativement étendu,
de façon répétée et dans plusieurs bandes spectrales, la télédétection satellitaire complète
avantageusement la photographie aérienne. Bon nombre d’applications, particulièrement
dans les zones urbaines, avaient montré les limites d’utilisation de la haute résolution des
instruments tels que LANDSAT TM et SPOT HRV. Les images à très haute résolution par contre,
se révèlent très utiles, notamment pour la prise de décision à l’échelle locale ou régionale.
Un champ inédit s’ouvre pour démontrer comment et dans quelle mesure les données des
capteurs à très haute résolution peuvent répondre à la demande croissante d’information
thématique et topographique pour mieux gérer les espaces urbanisés.

www.vub.ac.be/spider

De la recherche à l’application opérationnelle

Coordinateur

Le projet SPIDER a pu compter sur la complémentarité de cinq unités de recherche qui ont
mis en commun leurs connaissances et leurs savoir-faire. En plus de leur expertise dans le
traitement et l’interprétation des données satellitaires, certaines bénéficient d’une expérience
dans la gestion des villes et l’aménagement du territoire urbain. Proches des instances locales et régionales des agglomérations étudiées, elles sont bien placées pour identifier les
besoins réels d’informations. La mise au point d’applications opérationnelles a donc porté sur
des sujets précis tels que : l’amélioration de l’exploitation d’images satellitaires à très haute
résolution pour l’extraction d’information en milieu urbain, la détection des changements urbains significatifs, la production de données en trois dimensions qui incluent les éléments non
naturels, la cartographie de la couverture du sol ou encore l’utilisation conjointe des images à
haute et à très haute résolution pour cartographier avec détail les surfaces imperméables, qui
jouent un rôle si crucial dans les problèmes récurrents d’inondations.

Frank Canters
Eenheid Cartografie
en Geo-informatiekunde
Vakgroep Geografie
VUB
fcanters@vub.ac.be
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Image IKONOS panchromatique
(résolution 1 m) et classification

Partenaires

obtenue à partir de l’image.

Rudi Goossens
Vakgroep Geografie
UGent
rudi.goossens@UGent.be
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- Identifier les applications de la télédétection utiles pour la prise de décisions à l’échelle
locale et régionale
- Optimaliser les méthodes d’extraction d’information spatiale à partir des données à haute
et très haute résolution (HR et THR), à l’aide de techniques de traitement d’image innovantes,
en privilégiant les zones urbaines
- Élaborer des produits à valeur ajoutée qui recourent à ces applications, et peuvent être
consultés via des interfaces d’usage courant : CD-rom, Internet, etc.
- Organisation d’une enquête à grande échelle pour déterminer les utilisations potentielles
des données d’observation de la Terre par les autorités locales et régionales.
- Développement de modèles numériques de surface (MNS) pour les zones urbaines et évaluation de la qualité géométrique des résultats obtenus par comparaison avec les modèles de
surface dérivés des photographies aériennes.
- Définition et validation de méthodes de classifications automatiques centrées sur le pixel
ou sur l’objet pour extraire l’information sur la couverture du sol en milieu urbain à partir des
données des instruments THR (Quickbird, Ikonos).
- Développement et validation de méthodes de cartographie multi-résolution de la couverture du sol en milieu urbain à l’échelle du sous-pixel, sur base de combinaisons de données
HR et THR.
La recherche a mené à des avancées méthodologiques probantes dans le développement de
modèles numériques de surface et d’images orthorectifiées, de cartographies de la couverture du sol à l’échelle du sous-pixel, de cartographies détaillées des surfaces imperméables
et de détection du changement en milieu urbain. Les outils démonstrateurs et prototypes suivants ont été développés : MNS, images couleurs corrigées géométriquement pour les villes
de Gand et Liège ; inventaire des modifications dans les bases de données topographiques à
grande échelle (UrbIS, Bruxelles) à partir de données satellitaires THR ; cartographie détaillée
(à l’échelle du sous-pixel) des surfaces imperméables pour Bruxelles et sa périphérie, et
évaluation de l’impact des zones imperméables sur l’écoulement des eaux dans le bassin
versant de la Woluwe.

Eléonore Wolff
Institut de Gestion de l’Environnement
et d’Aménagement du Territoire
ULB
ewolff@ulb.ac.be
Robert De Wulf
Laboratorium voor Bosbeheer
en Ruimtelijke Informatietechnieken
Vakgroep Bos- en Waterbeheer
UGent
robert.dewulf@UGent.be

Earth Observation Helpdesk Programme STEREO 1

Jean-Paul Donnay
Laboratoire SURFACES
Unité de Géomatique
Département des Sciences
Géographiques
ULg
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GESTION DU TERRITOIRE SUGRES
Exemple d’ombres dans les zones vertes. De gauche à droite, image IKONOS panchromatique, composition couleur infrarouge, indice NDVI.

Les poumons urbains
sous monitoring

Régions observées
Bruxelles
Gand
Imagerie satellitaire
QUICKBIRD
IKONOS

Comparaison d’une image IKONOS en
couleurs naturelles et d’une composition

Tisser un maillage vert

fausses couleurs infrarouge pour la

Parmi leurs attributions, les responsables régionaux et communaux doivent se consacrer à
la gestion des espaces verts. Il s’agit d’entretenir et de restaurer les espaces existants, d’en
aménager de nouveaux et de rééquilibrer leur répartition spatiale afin de tisser ce qu’on appelle le “maillage vert”. Les zones vertes en milieu urbain remplissent en effet des fonctions
essentielles, tant écologiques (amélioration du climat urbain, effet tampon contre la pollution
de l’air, maintien de la biodiversité, rôle hydrologique) et paysagères (aération d’un tissu très
dense d’urbanisation) que récréatives et éducatives. Laborieuse et morcelée, la surveillance
sur le terrain se révèle dévoreuse de temps et d’énergie. De plus, les communes ne disposent
pas souvent d’une cartographie détaillée et actualisée des espaces verts, comme c’est le cas
pour le réseau urbain ou le bâti. C’est pourquoi les techniques d’observation de la Terre par satellite, et notamment l’exploitation des images à très haute résolution, se montrent prometteuses pour développer des applications utiles à l’étude des espaces verts en milieu urbain.
Cette recherche de type appliqué a été menée par trois équipes scientifiques en partenariat
avec une société privée désireuse de développer des produits à valeur ajoutée. Les chercheurs ont travaillé en interaction proche avec des gestionnaires concrètement impliqués, à
savoir la ville de Gand et l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE), en
charge des espaces verts de la capitale.

détermination des zones vertes à Gand.

Quatre axes de recherche
La première partie du projet a consisté à recenser les besoins des utilisateurs potentiels,
par une enquête poussée et systématique. Quatre axes se sont dégagés et ont orienté la
recherche. Tout d’abord, dresser l’inventaire de tous les espaces verts, qu’ils soient publics ou
privés (les inventaires ne couvrent généralement pas ces espaces privés pourtant importants
pour le maillage vert). Ensuite, pour tous les espaces verts identifiés, délimiter les zones de
végétation telles que les feuillus ou les conifères, les arbustes, les pelouses, les surfaces cultivées, etc. Troisièmement, détecter les changements, que ce soit la création ou au contraire
la disparition de surfaces végétales. Enfin, établir un monitoring de l’état sanitaire des arbres
d’alignement. À partir des projets pilotes sur Gand et Bruxelles, les trois premiers axes ont
d’ores et déjà donné d’excellents résultats, avec des prototypes de produits dont les procédures automatisées facilitent l’usage courant.
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Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

Développer des produits d’information géographique à valeur ajoutée extraits des images
satellitaires à très haute résolution et destinés aux gestionnaires d’espaces verts en milieu
urbain.
Un inventaire des besoins a été réalisé après consultation des utilisateurs potentiels. Les
images satellitaires à très haute résolution ont été traitées par deux types de technique : une  
approche centrée sur le pixel et une approche orientée objet. Cette dernière prend en compte
non seulement les teintes mais aussi la forme, la texture et le contexte du pixel. Les classifications ont été peaufinées par des traitements de post-classification. L’interface de travail a
été développée grâce à la technologie Java Advanced Imaging.
Trois rapports ont été rédigés. Le User requirements document reprend les résultats de l’étude
portant sur l’évaluation des besoins et de la disponibilité des systèmes d’information géographique et des plans de gestion concernant les espaces verts. Une série de villes et de communes du pays ont été couvertes, Bruxelles ayant fait l’objet d’une étude plus approfondie.
Cette étude a permis d’identifier les intérêts potentiels des utilisateurs pour les produits à
développer.
Un deuxième rapport, le Product specifications document, décrit les procédures standardisées
à mettre en œuvre pour développer chaque produit.
Enfin, le Service design document décrit SUGRESWEB, une interface destinée à la commande et
la livraison des produits sur Internet. SUGRESWEB cherche d’une part à automatiser au mieux
les chaînes de traitements menant aux produits finis et, d’autre part, à s’intégrer harmonieusement dans le grand portail européen d’information Service Support Environment, soutenu par
l’Agence spatiale européenne.
Plus spécifiquement, les projets pilotes à Gand et Bruxelles ont mené aux applications suivantes : inventaire des surfaces vertes dans des zones des deux agglomérations, cartographie des
types biologiques (feuillus, conifères, arbustes, pelouses, surfaces cultivées) et carte de changements dans le cas de Gand. L’inventaire de l’état phytosanitaire des arbres d’alignement
nécessite quant à lui un approfondissement de la recherche afin d’obtenir des résultats utiles.

www.gim.be > Products > Urban Green Products

Coordinateurs

Partenaires

Eléonore Wolff
Institut de Gestion
de l’Environnement
et d’Aménagement
du Territoire
ULB
ewolff@ulb.ac.be

Pierre Defourny
Unité d’Environnemétrie
et de Géomatique
Département des Sciences
du Milieu et de
l’Aménagement du Territoire
UCL
defourny@enge.ucl.ac.b

Vital Schreurs
Geographic Information
Management
vital.schreurs@gim.be

Frank Canters
Eenheid Cartografie
en Geo-informatiekunde
Vakgroep Geografie
VUB
fcanters@vub.ac.be

Rudi Goossens
Vakgroep Geografie
UGent
rudi.goossens@UGent.be
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BELCOLOUR

Les couleurs
de la mer

Régions observées
Côte belge
Imagerie
SeaWiFS
MERIS
MODIS
Imagerie hyperspectrale
aéroportée

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

L’objectif du projet BELCOLOUR est d’améliorer les bases théoriques et les logiciels qui permettent le développement de produits liés à la détection de la matière en suspension et de
la chlorophylle dans les eaux côtières, grâce aux données de la télédétection, notamment
celles fournies par les nouveaux instruments. Après évaluation de la qualité des produits, de
nouvelles applications sont élaborées.

Données
satellitaires

Théorie

> > >

> >

le 16 juillet 2006.

> >

La couleur de la mer est déterminée par
la composition de l’eau, principalement
la matière en suspension (TSM : Total
Suspended Matter) et les pigments du
phytoplancton, comme la chlorophylle a
(CHL). Un modèle hydro-optique traduit
cela mathématiquement et permet la
transformation des images satellitaires
en cartes de concentration
en CHL et en TSM.

Image MERIS de la mer du Nord

Données
aériennes

Traitement de l’image

> >

Corrections atmosphériques.
Corrections géométriques.
Transformation des données
de réflectance en cartes
de CHL et de TSM.

Carte de la concentration

> > > >

de l’image satellitaire.

Calibration
Des échantillons d’eau sont prélevés
en mer et sont analysés pour estimer
des propriétés optiques comme le taux
d’absorption de la lumière par le
phytoplancton, ou la réflectance de
l’eau, ainsi que pour mesurer les concentrations effectives de CHL et de TSM.
Ces mesures permettent la calibration
des modèles théoriques et la validation
des aspects de la théorie optique.

Carte de la matière totale
en suspension dérivée
de l’image satellitaire.
CHL µg/l
TSM g/m3
0,1

1

10

100

permettent la calibration et la
validation.

La couleur des eaux océaniques de grande profondeur ne dépend pratiquement que de la
concentration en chlorophylle liée au phytoplancton en suspension. L’estimation de la chlorophylle à partir de la réflectance spectrale de ces eaux est actuellement bien établie. Les eaux
côtières quant à elles contiennent très souvent, en plus du phytoplancton, de la matière organique dissoute et des particules non organiques, tels les sédiments en suspension provenant
des rivières affluentes et du fond. Ces particules modifient les interactions de la lumière avec
l’eau et donc également le signal reçu par le satellite. L’estimation de la concentration de ces
matières en suspension ainsi que de la chlorophylle est de ce fait beaucoup plus difficile.
L’intérêt croissant pour la cartographie de paramètres tels que la concentration en chlorophylle et la matière en suspension dans les eaux côtières s’explique par le nombre et la diversité
des applications qui peuvent bénéficier de ces données. Citons la détection des efflorescences
algales, l’évaluation et le suivi du degré d’eutrophisation, la validation de modèles de transport de sédiments. Le projet, regroupant une série d’équipes de recherche pluridisciplinaires,
s’est concentré sur la côte belge mais la méthodologie peut s’exporter en toute autre région
littorale du globe.

Projet BELCOLOUR

Utilisateurs

Validation
Les mesures de réflectance faites en
mer sont comparées aux données obtenues simultanément par télédétection afin d’en valider la calibration
et le traitement (particulièrement la
correction atmosphérique).

Les échantillons prélevés en mer

Résultat

> > >

Mesurer en eaux troubles
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> >

La mer est généralement bleue ou verte,
mais dans certaines circonstances, sa couleur
tire vers le blanc, le brun, le jaune… En effet,
la couleur de la mer n’est pas seulement déterminée par l’interaction de la lumière avec
l’eau, mais aussi avec les composants présents
dans l’eau, via les processus de réflexion, d’absorption et de diffusion à la surface de la mer,
à travers la colonne d’eau ou sur le fond marin. Les propriétés optiques des algues, des
substances organiques dissoutes et des particules non organiques en suspension – comme
le sable, la vase, l’argile – peuvent considérablement affecter la couleur de l’eau de mer. Inversement, des mesures précises de la couleur
de l’eau (ou plus exactement de sa réflectance spectrale), par exemple par un instrument
de mesure à bord d’un satellite, permettent d’estimer la concentration de ses composants en
utilisant des modèles mathématiques appropriés.

Produits

< < < > > >

Une mer pas toujours bleue

> >

en chlorophylle dérivée

Politique scientifique fédérale

Les produits élaborés lors du projet sont mis à disposition des utilisateurs finaux via un site
web : cartes de température de surface de la mer du Nord, cartes de concentration en chlorophylle a et en matière totale en suspension. Ces cartes, déduites des données provenant
des capteurs SeaWiFS, MERIS et MODIS peuvent s’intégrer dans des applications utiles à de
nombreux secteurs : le génie civil des ports, l’ingénierie des zones côtières, la recherche océanographique, la modélisation numérique des écosystèmes, etc.
Les produits spécifiques sont disponibles sur demande.

www.mumm.ac.be/BELCOLOUR

Coordinateur

Partenaires

Kevin Ruddick
Unité de Gestion du Modèle
Mathématique de la mer du Nord
k.ruddick@mumm.ac.be

Christiane Lancelot
Écologie des Systèmes Aquatiques
ULB
lancelot@ulb.ac.be
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Walter Debruyn
Teledetectie en aardobservatieprocessen
VITO
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ORMES

Un meilleur accès
au port d’Anvers

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

Le projet avait trois objectifs :
- Développer une procédure simple pour cartographier en 2D les concentrations de sédiments en suspension juste sous la surface de l’eau, à l’aide de données de télédétection.
- Opérationnaliser et automatiser la procédure.
- Implémenter la procédure et l’application pour le partenaire privé.

© Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (INTA)

Régions observées
L’Escaut dans la région d’Anvers
Imagerie
Images satellitaires simulées
Imagerie hyperspectrale aéroportée

Vue aérienne du port d’Anvers.

Le port d’Anvers, moteur de l’économie belge
Parmi les ports marchands les plus importants, Anvers occupe la quatrième place mondiale et
la première en Europe, constituant une source de prospérité capitale pour notre économie. De
façon directe ou indirecte, les activités portuaires occupent plus de 140 000 personnes ; chaque
année 15 000 cargos y transitent et 167 millions de tonnes de frêt y sont traités. L’un des défis  
pour l’avenir est de maintenir l’accessibilité du port pour des porte-conteneurs qui deviennent
de plus en plus imposants. Cette accessibilité ne peut être assurée que par le dragage permanent des chenaux de l’Escaut.

Un dragage efficace qui respecte l’environnement

Concentrations des sédiments en suspen-

Concentrations des sédiments en suspen-

sion pour l’Escaut à 07:58, 08:44 et 09:26

sion pour l’Escaut à 10:03, 10:36 et 10:55

UTC (de bas en haut).

UTC (de bas en haut).

Aujourd’hui, les opérations de dragage sont elles aussi soumises à des exigences environnementales de plus en plus strictes. Les volumes à entretenir peuvent être limités en déversant
les sédiments dragués aux endroits les plus propices. Il est donc important de posséder une
bonne compréhension des phénomènes responsables des variations temporelles et spatiales
des concentrations de sédiments.
Pour explorer cette problématique, le projet ORMES a choisi pour zone d’étude l’Escaut, en
raison de sa complexité dynamique. Le partenaire privé du projet, un bureau de consultance
qui délivre notamment des conseils en matière de gestion de l’eau et d’activités de dragage,
est très intéressé par ce type d’informations. Entre autres, des mesures de fluctuations de turbidité des eaux de l’Escaut se montrent utiles pour déterminer les sites optimaux de dragage
qui permettent de limiter au mieux, à la suite des déversements, le reflux des sédiments vers
les chenaux et les bassins à marée.
Les données enregistrées par des capteurs aéroportés durant les diverses phases des marées
sont parfaitement appropriées pour ce type d’étude. Grâce au projet, le partenaire privé dispose maintenant d’un programme permettant d’établir aisément des cartes de concentrations
de sédiments.
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- Acquisition d’images hyperspectrales aéroportées et de données de terrain, obtenues durant les différents stades du cycle des marées :
• 15 images hyperspectrales ont été enregistrées dans un laps de temps de 3 heures. Les
corrections atmosphériques et géométriques ont été effectuées.
• Les données de terrain ont été collectées à chaque survol de l’avion : repérages GPS, données de turbidité, mesures de réflectance et de nombreux échantillons d’eau. Ces derniers
ont été analysés en laboratoire pour la concentration de matière en suspension et de chlorophylle ainsi que pour les propriétés optiques (rétrodiffusion et absorption). Les turbidimètres
ont été calibrés à l’aide de plusieurs échantillons d’eau de façon à estimer la concentration
de matière en suspension.
- Toutes les mesures de matière en suspension prises sur le terrain quasi simultanément aux
enregistrements aéroportés, ont servi à établir un algorithme empirique fiable. Cet algorithme
relie la concentration de sédiments en suspension aux valeurs de réflectance des images hyperspectrales. Une fois cet algorithme établi sur base d’un nombre limité d’échantillons d’eau,
il peut être appliqué à l’ensemble des données des images aéroportées. De cette façon, sont
générées des cartes qui restituent les variations au cours d’un cycle de marées des concentrations de sédiments dans l’Escaut maritime inférieur.
- Dans une deuxième phase du projet, des algorithmes équivalents ont été développés sur
base d’images satellitaires simulées.

Le résultat final du projet est un programme d’utilisation facile, permettant de cartographier
les concentrations de matière en suspension, au moyen de données de télédétection. Les
informations fournies par ces cartes correspondent bien aux concentrations mesurées durant
le cycle des marées dans la zone de l’Escaut maritime inférieur. Les résultats contribuent à
améliorer notre connaissance de la distribution spatiale et temporelle des sédiments dans ce
bassin fluvial complexe.
Les cartes de concentration de sédiments en suspension correspondent étroitement aux simulations des modèles de transport de sédiments et des mesures de turbidité sur toute la
profondeur de l’eau.
Le programme a été implémenté pour le partenaire privé et des cartes de concentrations
de matière en suspension peuvent être établies (pour n’importe quel site) sur base des
données de télédétection, à l’aide d’un nombre limité d’échantillons d’eau pour la calibration.
Le programme dispose d’une interface d’utilisation conviviale et s’accompagne d’un manuel
décrivant l’input, l’output et la procédure à suivre.

http://resort.vgt.vito.be/ormes.htm

Coordinateur

Partenaire

Koen Trouw
International Marine
and Dredging Consultants
koen.trouw@imdc.be

Bart Deronde
Teledetectie en aardobservatieprocessen
VITO
bart.deronde@vito.be
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CLIMFISH

Un modèle de prévision
pour la pêche au lac Tanganyika

Régions observées
Le lac Tanganyika
Imagerie satellitaire
MODIS
AVHRR

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

Planifier au mieux les campagnes de pêche
Photo © Pierre-Denis Plisnier

Long de près de 700 km, le lac Tanganyika couvre un
territoire aussi vaste que la Belgique qui s’étend sur les
frontières de la RD du Congo, de la Tanzanie, du Burundi et de la Zambie, pour lesquels il est un acteur socioéconomique clé. La pêche y est en effet intensément
pratiquée depuis des décennies par les communautés
villageoises et plus récemment de façon semi industrielle. Le lac est très sensible à la variabilité climatique
et sa productivité présente des variations saisonnières et interannuelles assez importantes. Celles-ci sont
notamment observées lors des événements El Niño,
auxquels sont associées des températures de l’air plus
élevées en zone intertropicale. Les modifications des
températures de surface du lac et de la vitesse du vent
perturbent la circulation de l’eau, ce qui influence la
disponibilité des nutriments et du phytoplancton. Outre
les variations cycliques des espèces pêchées et de la
productivité, on observe une diminution des captures
de plusieurs espèces de poissons depuis plus de vingt ans. Ceci représente une menace tant
pour la pêche commerciale que pour les populations locales. CLIMFISH a cherché à mieux comprendre ces différentes altérations, à déterminer dans quelle mesure elles sont liées aux modifications du climat ou à la pression humaine qui s’intensifie. Développer des outils de prédiction
à six mois ou la tendance des captures des espèces principales pour les prochaines années
permettrait aux gestionnaires de pêches d’anticiper et de planifier les campagnes futures, mais
aussi d’informer les autres intervenants (pêcheurs, commerçants, organismes de développement) de l’évolution d’un secteur qui fournit annuellement plus de 200 000 tonnes de poissons
à plus d’un million de consommateurs.

- Campagnes de mesures (météorologiques, limnologiques, biologiques et statistiques de
pêche) de novembre 2004 à septembre 2006, organisées en collaboration étroite avec les
stations de Kigoma et Mpulungu.
- Production de séries temporelles d’images à basse résolution (1 km) sur trois ans et demi,
caractérisant la variabilité spatio-temporelle de la température de surface, de la concentration
en chlorophylle a et du coefficient d’atténuation des eaux du lac.
- Utilisation de ces données pour affiner et valider le modèle éco-hydrodynamique. Comparaison des résultats du modèle aux statistiques de pêche récentes (2002-2006).
- Vérification de l’adéquation du modèle en utilisant des données historiques (environnementales et halieutiques).
- Évaluation du modèle pour l’élaboration de scénarios plausibles, utiles à la prédiction des
conditions de pêche.

Le projet a complété la série de données de terrain récoltées au cours d’un précédent projet
CLIMLAKE pour obtenir plus de quatre années complètes d’observations météorologiques, limnologiques et biologiques. Des séries temporelles d’images ont été produites à partir de données MODIS et AVHRR. Elles fournissent la température de surface, la concentration en chlorophylle a et le coefficient d’atténuation des eaux du lac Tanganyika de 2004 à 2006 (de 1985 à
2004 pour la température, mais à une résolution spatiale moins précise et par huitaine). Une
corrélation entre les concentrations en chlorophylle a et le coefficient d’atténuation calculés
par télédétection et mesurés dans la zone euphotique a été établie. Le modèle éco-hydrodynamique a été validé avec les données de terrain échantillonnées sur les
stations de Kigoma et Mpulungu. Pour les 3 espèces principales de poissons
du lac, des corrélations ont été établies entre, d’une part, les données issues de l’imagerie satellitaire et d’autre part, les données biologiques et les
statistiques de pêche. Le modèle a été utilisé pour estimer la productivité
primaire du lac dans les conditions actuelles de circulation et d’ensoleillement, de même que dans des conditions fournies par les modèles de circulation générale, et ce de manière à pouvoir examiner l’influence climatique
sur l’écosystème du lac depuis 1970. Des corrélations significatives ont été
montrées entre les statistiques de pêche et les résultats fournis par le moL’abondance des sardines au sud du lac est liée à la
dèle, mais également avec des données océaniques globales, notamment
concentration en phytoplancton telle que mesurée par
des températures de surface et des indices de pression atmosphérique. Ces
satellite (en mg chlorophylle a m-3).
indices sont liés à des changements climatiques locaux dont l’impact sur les
pêches a été trouvé prédominant par rapport à l’impact anthropique.

www.geo.ulg.ac.be/cornet/climfish/
–––––––––– Captures de sardines
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Étudier l’impact des changements climatiques sur la pêche au lac Tanganyika, sur base d’un
modèle éco-hydrodynamique développé lors d’une précédente recherche et amélioré grâce à
une combinaison de mesures in situ et de données satellitaires.

Une modélisation à multiples entrées

–––––––––– Température moyenne de l’air

Coordinateurs

Partenaires

Élaboré lors d’une recherche précédente, le modèle éco-hydrodynamique intègre une grande
variété de données qui tiennent compte du climat, de l’hydrodynamique, de la chimie de
l’eau et du développement du plancton. Le Musée royal de l’Afrique centrale s’est associé à
trois équipes universitaires et à deux instituts de recherche locaux pour améliorer ce modèle
de prévision des pêches. Les données satellitaires, qui ont fourni la température de surface
de l’eau, la concentration en chlorophylle a et le coefficient d’atténuation de l’eau, ont considérablement enrichi les échantillonnages de terrain, ponctuels et très localisés. Le modèle
permet de simuler la production planctonique correspondant à des conditions climatiques
données. Les résultats du modèle sont analysés statistiquement par rapport aux observations
telles que l’abondance relative des diverses espèces de poissons. Ainsi, le modèle s’affine
afin d’en évaluer le potentiel comme outil de prédiction des pêches le plus fiable possible
pour optimaliser l’exploitation de l’espèce de poisson qui sera en abondance, par des choix
judicieux des types de filet, des modes de conservation et de conditionnement, des filières
de transport et de distribution, etc.

L’impact du réchauffement depuis 1976

Pierre-Denis Plisnier
Musée royal de l’Afrique centrale
pierre-denis.plisnier@africamuseum.be

Jean-Pierre Descy
Unité de Recherche en Biologie des
Organismes
Département de Biologie
FUNDP
jean-pierre.descy@fundp.ac.be

Eric Deleersnijder
Institut d’Astronomie
et de Géophysique G. Lemaître
Département de Physique
UCL
ericd@uclouvain.be

Yves Cornet
Laboratoire SURFACES,
Unité de Géomatique
Département des Sciences
Géographiques
ULg
ycornet@ulg.ac.be

Partenaires utilisateurs

Projet CLIMFISH

surimposé aux années chaudes pendant
les événements El Niño apparaît comme
déterminant pour l’abondance des
espèces.
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Philippe Jalet
SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération
au Développement
Direction Générale de la Coopération
au Développement (DGCD)
philippe.jalet@diplobel.fed.be
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TECHNOLOGIES INNOVANTES

ASARTECH

L’imagerie radar
en progrès constant

Régions observées
Pas applicable
Imagerie satellitaire
Données Spotlight SAR
du radar SIR-C

Images avant et après filtrage du bruit.

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

> > >

Le radar à très haute résolution
Parmi les capteurs utilisés en télédétection, certains sont passifs c’est-à-dire qu’ils enregistrent la partie du rayonnement solaire réfléchie ou réémise par la surface de la Terre. D’autres
capteurs, comme les radars, sont au contraire actifs : ils envoient eux-mêmes un signal électromagnétique qui “illumine” le terrain et mesurent ensuite l’écho renvoyé par la cible dans
leur direction. Les avantages des radars ne sont pas négligeables : n’ayant pas besoin de la
lumière solaire, ils fonctionnent également la nuit et, comme ils utilisent des ondes (dans
le domaine des micro-ondes) qui sont capables de traverser les nuages, la qualité de leurs
observations ne dépend pas des conditions météorologiques. À l’instar de l’imagerie optique
dont elle peut être complémentaire, l’imagerie radar offre une résolution spatiale de plus
en plus précise. C’est le cas des images acquises par le Spotlight SAR, un radar à synthèse
d’ouverture (Synthetic Aperture Radar) dont le faisceau est continuellement pointé vers la
région d’intérêt, ce qui augmente le temps d’intégration et permet l’obtention de données à
une résolution qui descend sous le mètre.

Une expertise belge pour le traitement avancé des données SAR
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Physique du SAR
- Test et amélioration du codage POLSCAT développé par l’UCL.
- Validation et extensions du code POLSCAT.
- Analyse de sensibilité.

Prétraitement
- Théorie du traitement Spotlight SAR :
- Équation d’acquisition des données en mode Spotlight SAR
et fonctions de réponses ponctuelles (Point Target Response) .
- Équation de reconstruction des images en mode Spotlight SAR   
et algorithmes .
- Sélection de l’algorithme.
- Implémentation de l’algorithme sélectionné.
Concept et codage du processeur.
- Validation du processeur :
- Sur des données simulées.
- Sur des données brutes réelles issues du radar SIR-C.

Résultat

Extraire des informations utiles des données brutes fournies par cet instrument récent, voilà
la tâche à laquelle se sont attelés les partenaires du projet. Alors que des techniques de
traitement éprouvées sont disponibles pour le SAR classique (à résolution de 10 ou 100 m),
la communauté scientifique doit encore se doter d’un modèle de traitement des images Spotlight SAR. Le projet a donc visé à développer une expertise belge en ce domaine, chacune
des unités de recherche se consacrant à produire des avancées dans trois axes déterminants.
Premièrement, la physique du SAR, c’est-à-dire la modélisation mathématique des interactions des rayonnements radar avec les différents types de cibles (sols nus, végétation,
forêts). Deuxièmement, le prétraitement ou la reconstruction d’images à partir des données brutes inintelligibles livrées par l’instrument. Enfin, le post-traitement, qui tend à créer
des produits de niveau supérieur susceptibles d’être inclus dans des systèmes d’information
géographique (SIG), par la diminution des bruits qui parasitent l’image, l’amélioration de
la reconnaissance des formes, ou la détection de changements. Ces progrès théoriques et
méthodologiques sont une étape préliminaire indispensable pour affermir un savoir-faire et
ensuite exploiter au mieux les potentialités de ce mode d’acquisition.

Développer et valider des techniques avancées de pré- et post-traitement d’images de télédétection par radar à synthèse d’ouverture SAR (Synthetic Aperture Radar) en mode Spotlight.

Post-traitement
- Restauration d’images SAR.
- Traitement au niveau intermédiaire.
- Registration d’images.
- Détection de changements.
- Validation et évaluation de performance.

Physique du SAR : Dans un premier temps, l’équipe s’est attachée à réviser et améliorer le
code POLSCAT existant, aussi bien sur le plan pratique (encodage des données, nettoyage du
code) que sur le plan théorique (incorporation d’une statistique discrète pour la description
des troncs, des tiges, des branches, des feuilles). L’étape suivante a consisté à valider le code
et à y introduire des extensions offrant une modélisation plus réaliste des éléments naturels.
Enfin, une analyse de sensibilité du modèle vis-à-vis d’un ensemble de paramètres d’entrée
a été effectuée, en se basant sur les données terrain obtenues dans le cadre d’un projet
Development of SAR Inversion Algorithms for Land Applications financé par l’Agence spatiale
européenne. Cette tâche trouvera son prolongement dans le projet PolInSAR, également
financé par le programme STEREO.
Prétraitement : Les spécificités et les points durs du traitement Spotlight ont été identifiés
(nécessité d’une haute précision numérique dans les calculs, d’interpolations, de rééchantillonnages), grâce à quoi ce type de traitement gagnera en maîtrise à l’occasion d’activités
futures.
Post-traitement : Un pré-requis essentiel à l’interprétation automatique des images SAR est
le filtrage du bruit multiplicatif de speckle, inhérent à tout système d’imagerie cohérent. Les
nombreux filtres actuellement disponibles ne préservent pas toujours les détails de l’image,
en particulier les cibles ponctuelles. Un filtre original et rapide, basé sur les ondelettes, a été
développé et validé dans ce sens. Un outil permettant la détection des bords a été développé.
La registration automatique d’images avec des données spatiales vectorielles, qui constitue
une étape limitante dans l’intégration des données de télédétection dans un environnement
opérationnel, a également été abordée. Enfin, un algorithme original pour la classification
supervisée de données SAR multicanaux a été développé et appliqué dans le contexte du
déminage humanitaire.

Exemple de résultat de détection de lignes.

Politique scientifique fédérale

Coordinateur

Partenaires

Claude Jamar
Centre Spatial de Liège
ULg
cjamar@ulg.ac.be
cslulg@ulg.ac.be

Albert Guissard
Laboratoire
de Télécommunications
et Télédétection
Département d’Électricité
UCL
guissard@tele.ucl.ac.be

Marc Acheroy
The Signal and Image
Centre
École Royale Militaire
marc.acheroy@elec.rma.
ac.be

Earth Observation Helpdesk Programme STEREO 1

Johan D’Haeyer
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
UGent
jdh@telin.ugent.be

Projet ASARTECH

41

TECHNOLOGIES INNOVANTES

POLINSAR

Une information
en trois dimensions

Régions observées
Site test de Oberpfaffenhofen,
Allemagne
Site test de Glinska Poljana,
Croatie
Imagerie
Paires polarimétriques interférométriques E-SAR (bandes L et P)
du DLR
Données polarimétriques interférométriques synthétiques
JRC/ISPRA
Données aéroportées Daedalus

Objectif

> > >

Méthodologie

> > >

Résultat

> > >

L’interférométrie polarimétrique SAR
Les traitements traditionnels des images par radar à synthèse d’ouverture (Synthetic Aperture
Radar — SAR) s’appuient principalement sur l’intensité de l’écho rétrodiffusé. L’eau calme
par exemple apparaît noire, puisque l’onde qui atteint sa surface rebondit dans la direction
opposée au capteur (émetteur-récepteur) et aucun signal ne lui revient. Les développements
récents ont nettement enrichi cette information grâce à l’interférométrie polarimétrique (Polarimetric SAR Interferometry — PolInSAR) qui intègre deux autres canaux d’information véhiculés par l’imagerie radar, à savoir la polarisation et la phase. La rétrodiffusion d’un couvert
végétal dépend de l’état de polarisation (direction de vibration du champ électrique) de
l’onde incidente. La dépolarisation de l’onde rétrodiffusée par rapport à l’onde incidente, dont
l’étude est du ressort de la polarimétrie (Polarimetric SAR — PolSAR) renseigne donc sur
les mécanismes d’interactions de l’onde avec la surface. L’interférométrie (Interferometric
SAR — InSAR) quant à elle, exploite l’information contenue dans le déphasage entre l’onde
aller et l’onde retour, en se basant sur deux images d’une même zone. Une des sources de
déphasage étant la hauteur des objets, l’interférométrie permet de renseigner finement sur
l’élévation du terrain.
La combinaison de l’interférométrie et de la polarimétrie, sujet du projet PolInSAR, fournit des
informations sur la distribution altimétrique des mécanismes de diffusion. Le produit d’un traitement PolInSAR appliqué à une scène est ainsi une image tridimensionnelle. Appliquée aux
zones végétales, cette technique peut mener à estimer des paramètres environnementaux
– par exemple la biomasse –, qui se révèlent particulièrement importants dans la compréhension et la gestion des modifications du climat.  

Développer un savoir-faire en interférométrie polarimétrique SAR (PolInSAR) ; les techniques
polarimétriques sont introduites dans les applications d’interférométrie SAR de façon à apporter une sensibilité combinée à la distribution verticale des mécanismes de diffusion. Il en
résulte la possibilité d’investiguer la structure tridimensionnelle d’une couverture végétale en
utilisant un SAR polarimétrique.
Traitement PolInSAR :
- Théorie de la technique PolInSAR (revue de la littérature, algorithmique et problèmes
associés à la calibration).
- Conception et codage du processeur.
- Sélection des données test.
- Test du processeur sur ces données.
- Transfert des résultats aux équipes affectées à la modélisation et à la fusion.
Physique PolInSAR :
- Revue de la littérature.
- Analyse des états de polarisation et du modèle cohérent.
- Décomposition des mécanismes de diffusion.
Fusion : étude de faisabilité
- De la classification de l’utilisation du sol.
- De la détection d’objets d’intérêt.
Potentialités de la technique PolInSAR en télédétection.
Un nouveau processeur appelé PolInSAR a été développé, implémenté et validé au CSL, prenant le processeur POLSARPRO de l’ESA comme référence (et souvent, contribuant à l’améliorer). Le processeur PolInSAR fournit les trois cohérences optimisées. Selon le choix de l’utilisateur, il peut également fournir les trois interférogrammes optimisés correspondants, les
décompositions H-A-alpha de chaque acquisition polarimétrique ainsi que les images d’amplitude HH, VV et XX.
Une version améliorée du modèle de transfert radiatif polarimétrique de
l’UCL, POLSCAT, ainsi que du code correspondant, a été développée, de façon
à intégrer l’information de cohérence interférométrique. La validation a été
réalisée en utilisant les données JRC/ISPRA ainsi que les produits polarimétriques interférométriques fournis par le nouveau processeur PolInSAR.
Pour les deux méthodes de fusion, la précision globale de chacune des séries
fusionnées est meilleure que la précision obtenue pour les séries séparées.
Le projet a pu mettre en évidence que :
- Les caractéristiques fusionnées des différentes fréquences SAR sont complémentaires et sont adéquates pour la classification de l’utilisation du sol.
- Les caractéristiques PolInSAR sont complémentaires à l’information PolSAR
et essentielles pour fournir une classification précise des différents types
d’utilisation du sol comme les constructions humaines, les étendues d’eau,
les forêts, les cultures et les sols labourés.
- Les données optiques constituent une information complémentaire aux
données SAR, mais non nécessaire pour l’élaboration d’une classification précise de l’utilisation du sol.

Des potentialités spécifiques
Le projet, groupant plusieurs unités de recherche pluridisciplinaires, a permis de développer l’expertise belge dans le domaine, produisant des améliorations aussi bien théoriques
que technologiques. À l’issue de la recherche, une réflexion sur les apports possibles de la
technique PolInSAR pour les activités de télédétection a été menée, lors d’une réunion impliquant les utilisateurs membres du Comité de Pilotage. Il a été montré que la technique
PolInSAR présente des potentialités intéressantes dans les domaines de la gestion de crises,
du déminage humanitaire et de l’agriculture, bien que pour cette dernière application, des
progrès soient encore nécessaires en ce qui concerne la modélisation, particulièrement dans
la détermination de l’humidité du sol. Les exigences de ces trois domaines d’application ont
été confrontées aux spécificités des produits PolInSAR, de façon à fournir aux utilisateurs des
produits les plus adéquats possibles.
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Profil altimétrique d’un champ par coupe
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HYPERTEACH

L’imagerie hyperspectrale,
un défi technologique
Les données transmises par les satellites d’observation de la Terre présentent de grandes
disparités suivant les capteurs. Les données dites panchromatiques proviennent de l’enregistrement du rayonnement réfléchi par la surface terrestre dans un intervalle comprenant
toutes les longueurs d’onde du domaine du visible. Plus riches, les données multispectrales
sont obtenues à partir de l’enregistrement simultané de la même scène dans 3 à 10 bandes
spectrales, pas nécessairement contiguës et situées en général dans le visible, dans le proche
infrarouge, dans le moyen infrarouge et dans l’infrarouge thermique.
C’est un véritable saut quantitatif qui se produit avec les capteurs “hyperspectraux”. En effet,
ceux-ci sont capables d’enregistrer simultanément dans des centaines de bandes spectrales
beaucoup plus étroites (de l‘ordre de quelques nm) et souvent contiguës, révélant ainsi de
façon très détaillée les propriétés spectrales des éléments observés, pour de grandes fenêtres
d’acquisition. Dans ces portions ciblées du spectre électromagnétique, la signature continue
de chaque élément est disponible, plutôt que des mesures ponctuelles ou des moyennes
grossières. Cette signature spectrale fine reflète mieux le comportement spectral des éléments observés et permet une identification et une discrimination plus précises des objets.

s

Afin d’assurer l’exploitation des données re-

			
Pixel continuous spectrum

la Politique scientifique fédérale a soutenu
le développement d’une formation en imagerie hyperspectrale et du matériel pédagogique associé. Destiné aux chercheurs
confrontés à cette technologie récente et
aux gestionnaires environnementaux appelés à l’intégrer dans des projets futurs, un
séminaire propose une formation théorique
et des exercices pratiques. Les thèmes abordés portent sur l’eau, la géologie et la bio-

Hyperspectral data cube

diversité. Cette formation a été donnée en
2005 en Belgique (40 participants), en 2006
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Une précision sans précédent
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Chaque pixel d’une image hyperspectrale contient un continuum d’informations sur la réponse spectrale des objets
observés, pour de grandes portions du
spectre électromagnétique. Une quantité
considérable d’informations est donc disponible pour estimer avec une précision
sans précédent toute une série de variables bio-géophysiques et biochimiques.
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L’imagerie hyperspectrale est ainsi un
outil pour une meilleure compréhension des phénomènes atmosphériques, hydrologiques,
géologiques ou pour un meilleur suivi de la végétation ou de la composition des sols. Parmi
les nombreuses applications, pour certaines déjà opérationnelles, citons la prospection géologique et minière, l’estimation du niveau de pollution et d’eutrophisation des eaux de surface,
le suivi des concentrations et des mouvements de sédiments dans les zones estuariennes et
portuaires, le suivi de la composition de la couverture végétale, l’évaluation de l’état sanitaire des arbres, l’identification de carences ou d’excédents de nutrition azotée des grandes
cultures, l’estimation du taux de matière organique dans les sols ou de leur susceptibilité à
l’érosion.

cueillies par des instruments comme APEX,

					

				

s

en Indonésie (40 participants) puis en Tur-

						

Wavelength

quie (80 participants), et en 2007 en Afrique
du Sud (100 participants).                                                                                                       
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- TAP, VITO
- Africa Museum
Le spectroradiomètre aéroporté APEX
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hyperspectrale

gamme spectrale

nombre de bandes

résolution spatiale

0,400 — 0,950 µm
0,850 — 2,500 µm
8,5 — 13
µm
0,450 — 2,500 µm
3—5
µm
8 — 12
µm
0,430 — 1,030 µm
1,550 — 1,750 µm
1,994 — 2,540 µm
3,300 — 5,400 µm
8,200 — 12,700 µm
0,380 — 2,500 µm

288 canaux
160 canaux
1
canal
126 canaux

0,6 — 6 m
0,5 — 10 m
1,5 — 7,5 m (1)
4 — 10 m

loppé pour l’Agence spatiale européenne (ESA) comme instrument de
calibration et de validation d’un futur
imageur hyperspectral satellitaire,
enregistrera les données dans 300
bandes spectrales, couvrant la gamme de longueurs d’onde entre 380 et

80

2,5 — 10 m

2500 nm, avec une résolution spatiale
de 2 à 5 m.
http://www.apex-esa.org
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- SADL , K.U.Leuven
- MUMM

(Airborn Prism EXperiment), déve-

Apprivoiser cette nouvelle technique
La nature même des données hyperspectrales rend gigantesque la quantité d’informations
à stocker et à traiter. Des capacités informatiques de calcul bien plus importantes sont donc
requises pour sérier les données brutes et tout le processus de traitement et d’analyse des
images est à revoir et à optimiser. C’est un champ d’investigations qui met au défi tant la
recherche fondamentale qu’appliquée. Soutenue par le programme STEREO et par le programme PRODEX de l’ESA, cette voie exploratoire a été concrétisée depuis 2002 par l’organisation
de quatre campagnes d’acquisition de données hyperspectrales par divers instruments aéroportés. Parallèlement à ces campagnes de vols, le programme STEREO a financé des petits
projets scientifiques permettant aux chercheurs belges, en collaboration avec des partenaires
internationaux, d’investiguer la technique et d’acquérir un certain savoir-faire. La Politique
scientifique fédérale a confié l’organisation des campagnes aériennes ainsi que le prétraitement, la distribution et l’archivage des données au Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO). Cet institut de recherche est également engagé dans un consortium belgosuisse développant pour l’ESA un spectromètre imageur APEX (voir encadré).
http://cvblocal.vgt.vito.be/
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Caractéristiques des instruments utilisés lors des 4 campagnes hyperspectrales

CASI-2
SASI
ATM
HyMap
		
		
AHS160
		
		
		
		
APEX
(1) Dépend

canaux

300 canaux

2—5

http://hyperteach.vgt.vito.be

m

de l’altitude du vol.

Vis  

Visible

NIR  

Proche infrarouge

SWIR  

Infrarouge de courte longueur d’onde

MWIR  

Infrarouge de moyenne longueur d’onde

LWIR   

Infrarouge de grande longueur d’onde

Source : http://www.space.gc.ca/asc/fr/satellites/hyper_brochure. asp
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D’énormes
quantités
de données

HYPERCRUNCH

HYPERWAVE

HYPERPEACH

Agriculture
et imagerie
de précision

GRASS

Le développement récent des cap-

Améliorer l’extraction d’information

Appliquer et valider les algorithmes

Les pêchers sous la loupe hyper-

Actuellement, l’agriculture ne se

La prairie en observation

La haute résolution spectrale, intrinsèque à

Dans le prolongement du projet HYPER-

spectrale

la télédétection hyperspectrale, produit une

CRUNCH, HYPERWAVE a pour objectif la

La modélisation des processus de croissance

énorme quantité de données. Il est donc

validation et l’application des algorithmes

des arbres fruitiers peut aboutir à élaborer

indispensable d’arriver à améliorer l’extrac-

développés. HYPERCRUNCH a élaboré un

des outils de monitoring performants, indis-

tion d’information (data mining) à partir des

prototype de boîte à outils permettant d’ap-

pensables pour une gestion efficace de ce

cubes de données hyperspectrales. Dans un

pliquer ces algorithmes quelles que soient

type de culture intensive. Dans ce contexte,

premier temps, le projet a cherché comment

les thématiques étudiées. Pour tester et

le projet a porté sur l’étude des paramètres

sélectionner un nombre limité de bandes

valider le prototype, celui-ci est confronté à

biochimiques des feuilles du pêcher et plus

pertinentes pour une application spécifique,

de nombreux cubes de données hyperspec-

particulièrement sur la carence en fer, qui

sans perte d’information essentielle.

trales fournies par des capteurs différents,

perturbe la croissance végétale et réduit la

Dans un second temps, des protocoles d’ac-

et ceci dans un large champ d’applications.

qualité et la quantité de la production.

quisition ont été élaborés pour améliorer la

Les données et expertises d’autres projets

Dans la région espagnole de Saragosse, près

performance des classifications. Les algorith-

du programme STEREO ou d’autres recher-

de deux cents pêchers ont reçu des apports

d’observation. Deux projets d’enver-

mes mathématiques ont été développés le

ches menées au sein du VITO sont utilisées

en fer dans des proportions différentes, puis

plus indépendamment possible des appli-

à cette fin. Initialement développés pour

ont fait l’objet de mesures hyperspectrales

gure se sont consacrés à cette explo-

cations et des spécifications des capteurs,

l’écosystème des vergers, les algorithmes

de réflectance au niveau de la feuille même

de façon à pouvoir être implémentés dans

ont entre autres été intégrés dans l’analyse

et au niveau de la canopée par des mesures

des chaînes opérationnelles de traitement

de milieux aquatiques ou de la végétation

en champ et par un vol hyperspectral aéro-

de données, par exemple dans la future

des dunes. Cette dernière investigation a

porté. Cette approche multiple a permis de

teurs hyperspectraux entraîne de
facto la nécessité d’explorer une voie
de recherche indispensable : la mise
au point de procédés pour traiter les
quantités très importantes de données générées par cette technique

ration méthodologique, en groupant
des unités scientifiques ayant des

chaîne d’exploitation des données du cap-

permis de produire une carte de la végé-

tester les indices de végétation classiques

teur APEX.

tation des dunes pour la côte belge (projet

et de générer avec succès de nouveaux

expertises complémentaires dans

Les techniques de réduction de données

HYPERKART).

indices robustes destinés à détecter et à

le prétraitement des données, les

produits finaux de la recherche, mis à la

Coordinateur

effet, la concentration en chlorophylle a et

disposition de la communauté scientifique.

- TAP, VITO

b des feuilles a pu être estimée de manière

Le domaine d’application exploré est l’agri-

Partenaires

satisfaisante à partir des données hyper-

culture de précision et plus particulièrement

- MUMM

spectrales. De même, les nouveaux indices

le suivi des conditions de stress (mildiou,

- Visie Lab, UA

permettent de détecter, avant que cela ne

carence azotée) dans les vergers de pom-

- Afdeling M3-BIORES, K.U.Leuven

soit visible à l’œil, des modifications de la

et les algorithmes mathématiques sont les

techniques de classifications et les
traitements post-classifications, permettant l’interprétation des images.

La prairie est un élément important du pay-

cantonne plus aux activités de pro-

quelque temps déjà, la télédétection est uti-

duction. Elle s’attache aussi à réduire

les, mais jusqu’alors, la résolution spectrale
était trop faible pour envisager des études

protéger le territoire rural, à assu-

ries semi-naturelles. Le projet a investigué

écologiques ou le monitoring des praicomment les données des capteurs CASI et

rer sa pérennité. Dans le cadre des

SWIR peuvent être utilisées pour fournir un
monitoring spatial et temporel continu des

mesures agro-environnementales, la

caractéristiques de ces prairies en Lorraine
belge. Il a identifié des relations entre des

surveillance des parcelles demande

paramètres physico-chimiques des prairies
et diverses composantes spectrales comme

des outils de gestion spécifiques.

la courbe de réflectance R(l), les indices
spectraux, la dérivée première de R(l) pour

L’information peut être collectée par

caractériser par exemple sa pente dans la
zone de “red edge” (le point d’inflexion à

des observations systématiques sur le

la limite du rouge et du proche infrarouge

terrain et des analyses de laboratoire.

la réflectance des plantes), ce qui a permis

caractérisé par une forte augmentation de
d’établir une discrimination entre les types

Mais cette approche reste coûteuse

de prairies (pâtures, fauches, etc.). Les informations fournies renseignent aussi sur la

et laborieuse, au vu notamment de

qualité de la couverture végétale (valeurs
énergétiques, etc.) qui intervient dans l’es-

la variabilité entre les parcelles mais

timation du potentiel de production herba-

aussi au sein même d’une parcelle.

exploitants.

carence en fer.

L’analyse fine qu’offre la télédétection

Coordinateur

- TAP, VITO

Coordinateur

hyperspectrale ouvre des perspectives

Partenaires

- Afdeling M3-BIORES, K.U.Leuven

concentration en chlorophylle, comme la di-

miers pour les variétés Jonagold et Golden

gère, une donnée très importante pour les

minution de ce pigment provoquée par une

Delicious.

Coordinateur

ces investigations.

lisée pour le contrôle des superficies agrico-

son impact sur l’environnement, à

quantifier les anomalies de croissance. En

Plus ciblé, le projet HYPERPEACH
constitue une application concrète de

sage agricole régional et national. Depuis

- Biométrie, Gestion des données

- Visie Lab, UA

Partenaires

- Afdeling M3-BIORES, K.U.Leuven

- Visie Lab, UA
- TAP, VITO

et Agrométéorologie, CRA-W

prometteuses pour ce qu’on appelle
l’agriculture de précision,

- Instituto de Agricultura Sostenible
Espagne

c’est-à-dire l’apport de la bonne

- Estación Experimental Aula Dei
Espagne

dose au bon endroit et au
bon moment.
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HYNIM

Un outil
pour
la pédologie

EROCROP

Carence ou surplus en fertilisant

L’imagerie hyperspectrale s’an-

Érosion et productivité

Estimer la matière organique du sol

Le rendement des cultures dépend de diver-

La teneur en matière organique du sol (MOS)

ses propriétés du sol comme la capacité de

est un facteur de production très important

rétention d’eau, la composition en nutriments

mais malaisé à estimer en raison de sa grande

et le taux de matière organique. L’érosion

variabilité spatiale. De plus, la complexité du

des sols affecte ces propriétés et peut dès

système sol rend ardue l’évaluation de ses

Problème malheureusement courant, les
surplus de fertilisant non assimilés par les

nonce très prometteuse pour les

végétaux s’infiltrent dans le sol, risquant de
polluer les eaux souterraines et de surface

recherches et les applications en

et en fin de parcours, la mer, pollution dont
les plages envahies d’algues sont les tristes

pédologie. Déceler des informa-

témoins. Un déficit en azote peut par ailleurs
limiter le rendement et compromettre la fer-

tions sur les propriétés superficiel-

tilité du sol à long terme. Grâce à une grande
flexibilité dans le choix des longueurs d’on-

les des sols et leurs constituants

de, l’imagerie hyperspectrale peut s’avérer
d’un grand support dans la détection des

(minéraux, matière organique,

parcelles ou des zones intraparcellaires qui
sont fertilisées d’une façon inadéquate. Cinq

humidité), révéler des anomalies

bandes spectrales du capteur HyMap dans
le vert, le rouge et le proche infrarouge

indicatrices de pollution (voir

ont été retenues qui se sont révélées pertinentes, et plusieurs combinaisons de ces

le thème “Les pollutions indus-

bandes ont été testées pour leur capacité à
fournir des informations sur le contenu en

trielles suivies à la trace”) ou de

azote. Des résultats encourageants ont ainsi
été obtenus dans l’élaboration d’indicateurs

lors avoir un effet indirect sur la productivité

propriétés, même en conditions de laboratoire.

agricole. Dans quelle mesure les processus

Dans ce projet portant sur une zone agricole si-

d’érosion contribuent-ils à la variation spa-

tuée dans le sud de la Belgique, la recherche a

tiale des propriétés du sol et par là, à la va-

investigué dans quelle mesure la télédétection

riation du rendement ? Ce phénomène n’est

hyperspectrale peut servir à mesurer la ma-

pas encore bien identifié, particulièrement

tière organique superficielle des sols, à partir

à l’échelle régionale. À partir des données

des données fournies par les capteurs CASI-2 et

acquises avec le capteur HyMap et portant

SASI. L’utilisation combinée des deux capteurs

sur la région du Hageland, le projet a tenté

élargit la gamme spectrale disponible et per-

de déterminer une corrélation entre érosion

met un modèle d’estimation de la MOS plus

du sol et productivité des terres agricoles,

performant. Des corrélations pertinentes ont

ce lien entre les deux paramètres ayant

été établies entre d’une part les taux de MOS

par ailleurs été démontré comme existant.

révélés par les analyses de laboratoire d’échan-

La technique utilisée n’ayant pas permis de

tillons de sol superficiel prélevés sur le terrain,

démontrer une corrélation significative, la

et d’autre part la signature hyperspectrale du

recherche devrait être approfondie.

terrain agricole nu observé.

vulnérabilité à l’érosion, voilà des

agro-environnementaux pour détecter les
parcelles de maïs qui montrent une réflec-

objectifs que tentent d’atteindre
les chercheurs qui se penchent sur

fertilisation azotée.

ce système complexe qu’est le sol.
Coordinateur
- Département des Sciences et Gestion

Coordinateur
- Onderzoeksgroep Fysische

tance anormale qui pourrait être justifiée
par un excès ou au contraire un manque de

Une motivation supplémentaire à

Le carbone organique du sol
Le carbone organique du sol (COS) provenant

Coordinateur

principalement des débris végétaux consti-

- Département de Géologie

Coordinateur

tue l’une des réserves principales dans le cy-

- Département des Sciences et Gestion

cle global du carbone. Soumis à l’activité des

Partenaires

organismes décomposeurs du sol, le carbo-

- Département des Sciences et Gestion

de l’Environnement, ULg

et de Géographie, UCL

ne séquestré est une source potentielle de

de l’Environnement, ULg

Partenaires

libération de CO2 vers l’atmosphère. Ce flux

- Centre for Geo-Information

- BRGM, France

sortant de CO2  est difficile à quantifier, tout

- Exeter University, Royaume-Uni

comme le flux inverse qui transforme le CO2

- Department of Geography

- Afdeling land, Aminal

de l’atmosphère en biomasse via la photo-

and Human Environment

synthèse et l’immobilise subséquemment

Tel Aviv University, Israël

en Regionale Geografie, K.U.Leuven

de l’Environnement, ULg

Partenaires

OM + CARBIS

l’utilisation régulière des données

sous forme d’humus. En principe, les chan-

hyperspectrales réside dans l’allé-

de COS reflètent bien les flux de CO2. Mais
la détection de ces changements nécessite

gement considérable des innom-

un échantillonnage aussi étendu qu’intensif,

brables prélèvements de terrains

COS. Dans le but d’obtenir un outil de moni-

- Laboratoire d’écologie

Wageningen Universiteit, Pays-Bas

gements qui se produisent dans la réserve

des grandes cultures, UCL
- Centre de Recherche Public
Gabriel Lippmann, Luxembourg

du fait de la grande variabilité spatiale du
toring fiable, le projet a comparé l’efficacité

nécessaires à un bon suivi.

prédictive des mesures spectroscopiques en
laboratoire, sur le terrain et fournies par le
capteur aéroporté AHS, pour un site situé en
Lorraine belge. Les résultats ont montré que
ce type d’étude nécessite le développement
d’une calibration spectrale au niveau régional qui serait utilisable pour tous les sols
d’une même région physiographique.
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Des biotopes
mieux cernés

ECOMALT

HYPERKART

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 responsa-

Classifier les écotopes

La végétation littorale mise en cartes

HISMAC

MOISGRAD

HYECO +
HYECO 4

Des outils pour la gestion

Gradients d’humidité et indicateurs

Affiner les modèles éco-hydrologiques

des marais salés

écologiques

À partir des données des capteurs CASI, ATM,

Concentré sur la réserve naturelle de

Identifier et décrire les systèmes hydrologi-

HyMap et AHS, le projet a investigué com-

l’île de Schiermonnikoog, aux Pays-Bas,

ques souterrains se révèle particulièrement

ment l’imagerie spectroscopique (IS) peut

le projet a cherché à cartographier la

important pour la gestion et le développe-

enrichir et affiner les modèles hydro-écolo-

végétation de ces écosystèmes fragiles

ment des ressources écologiques dans les

giques. Ceux-ci utilisent des données spatia-

que sont les marais salés. Les types de

bassins de rivières. En surface, ces systèmes

les détaillées sur les types de végétation et

végétation, leur étendue, les modifica-

se manifestent par des zones d’infiltration,

des paramètres comme la disponibilité en

En Flandre, territoire densément peuplé et

L’observation des dunes du littoral belge fait

tions de leurs caractéristiques biophy-

qui restent relativement sèches, et des zo-

eau (gradients d’humidité, profondeur des

industrialisé, la gestion environnementale

partie intégrante du programme européen

siques et biochimiques, les changements

nes de résurgence, plus humides à cause du

nappes) ou l’évapotranspiration. Les avan-

est une tâche rendue difficile par la forte

de gestion des côtes (Integrated Coastal

de types de végétation, sont autant

suintement ascensionnel de l’eau. Le projet

cées récentes en télédétection ont montré

pression exercée sur les zones naturelles

Zone Management). Pour les responsables

d’indicateurs utiles aux décisionnaires.

a recherché la meilleure méthode d’analyse

que l’IS peut servir à l’extraction de variables

encore préservées. Un outil précieux pour la

fédéraux et régionaux, la surveillance active

Le projet a amélioré les algorithmes

des données hyperspectrales provenant

biochimiques et biophysiques pertinentes

gestion du territoire et le monitoring envi-

de la couverture végétale littorale est mo-

de traitement des données pour mieux

des capteurs CASI et SASI pour déterminer

pour estimer l’état réel de la végétation :

ronnemental est la carte d’évaluation biolo-

tivée par un double intérêt. Un intérêt éco-

exploiter l’information enregistrée par

les gradients d’humidité, par ailleurs déjà

indice de surface foliaire (LAI), production

gique BWK (Biologische WaarderingsKaart).

logique, pour assurer la préservation de ces

l’instrument hyperspectral AHS. Dans

bien étudiés, de la réserve naturelle Doode

primaire (NPP) ou type fonctionnel (PFT).

Cette carte, établie par l’instance régionale

habitats de grande valeur biologique et un

un premier temps, la recherche a déter-

Bemde dans la vallée de la Dyle. Ce site a en

Groupant des unités scientifiques multidis-

INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonder-

intérêt fonctionnel, sachant que les dunes

miné les stratégies de classification les

effet fait l’objet d’une recherche approfondie

ciplinaires travaillant sur des sites spécifi-

zoek), inventorie l’ensemble des écotopes

constituent des avant-postes de protection

mieux adaptées (y compris les réseaux

ces dernières années, mettant à disposition

ques en Belgique et aux Pays-Bas, le projet

du territoire flamand. Le projet a investi-

très importants pour les terres et les agglo-

neuronaux artificiels). Ensuite, diffé-

de nombreuses mesures de terrain et des

a démontré que les variables spatialement

gué la possibilité d’utiliser la fine résolution

mérations situées dans l’arrière-pays, parfois

rentes approches de réduction dimen-

résultats de simulations. Le site présente

explicites dérivées de l’IS, intégrées aux mo-

spectrale des données hyperspectrales du

sous le niveau de la mer. Certaines espèces

sionnelle (notamment des algorithmes

aussi les avantages d’une certaine uniformi-

dèles écologiques, sont très intéressantes

la classification des biotopes, des

capteur HyMap pour mieux discerner les dif-

végétales jouent en effet un rôle-clé dans la

génétiques) ont été appliquées aux dif-

té hydro-chimique, de gradients d’humidité

pour établir un état des lieux des écosystè-

férents écotopes, en particulier dans la val-

résistance à l’érosion et la stabilisation des

férents classificateurs. La valeur ajoutée

relativement constants, et d’une variation de

mes et en prévoir l’évolution. Les avancées

recherches ont associé aux données

lée de la Dendre. Une chaîne de traitement

côtes. Intégrant un grand nombre de don-

de l’approche orientée objets ayant été

la végétation sur de courtes distances, liée

méthodologiques de ce projet ont contribué

d’image utilisant des algorithmes d’appren-

nées de référence au sol et des données

déterminée, une classification orientée

aux mouvements hydrologiques souterrains.

à améliorer les outils d’analyse et donc à

tissage automatique (machine learning) a

hyperspectrales du capteur AISA-Eagle, le

objets a consisté à segmenter les cubes

Des corrélations ont pu être établies entre

mieux comprendre le fonctionnement éco-

été conçue pour fournir une classification des

projet a identifié avec une grande précision

de données hyperspectrales en images-

les mesures hyperspectrales et les données

hydrologique des sites observés.

sur les processus chimiques, physi-

écotopes qui réponde aux critères de préci-

une vingtaine de classes de végétation pour

objets aux limites claires et à extraire

de terrain pour l’humidité du sol d’une part,

sion, de stabilité, de répétitivité, d’interpré-

les dunes à oyats, les dunes à mousses,

les signatures-objets, de façon à déter-

et entre l’humidité du sol et la profondeur de

HYECO 4

ques et biologiques qui interagissent.

tabilité et de persistance au bruit du signal.

les prairies, les maquis, les zones boisées,

miner des catégories significatives de

la nappe d’autre part. Ces résultats ont per-

Suite à HYECO, HYECO4 a abouti à une clas-

Le projet a démontré l’importance de l’in-

et 4 classes “non-végétation”. Le logiciel

types de végétation.

frarouge de courte longueur d’onde (SWIR)

de cartographie développé a été livré au

et a déterminé un schéma de classification

Gouvernement Flamand (Afdeling Kust, IVA

Coordinateur

pour la carte BWK, basé sur 16 classes com-

Maritieme Dienstverlening en Kust, Vlaams

- Laboratorium voor Bosbeheer en

prenant des catégories d’arbres et de prai-

Ministerie van Mobiliteit en Openbare Wer-

bles 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

hyperspectrales des mesures précises

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.

analyse des gradients d’humidité des sols,

des gradients d’humidité (phréatophytes).

la détermination du LAI pour des parcelles
de résineux, l’établissement de corrélations

Coordinateur
- Vakgroep Hydrologie en Water-

ries. Il a également confirmé la supériorité

ken), accompagné du manuel d’instruction.

UGent

Les administrations intéressées sont ainsi en

Partenaires

l’approche multispectrale. Un nouvel axe de

mesure de produire des cartes précises sur

- International Institute for Geo-

recherche portera sur les tests de robustesse

base de données hyperspectrales et donc

Information Science and Earth

des méthodes afin de pouvoir utiliser les

d’évaluer la stabilité des avant-dunes et de

Observation, Pays-Bas

données hyperspectrales dans un contexte

cartographier la diversité écologique des du-

de détection des changements, nécessaire

nes littorales.

bouwkunde, VUB

- Centre for Geo-Information
Wageningen Universiteit, Pays-Bas
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

pour l’actualisation de la carte BWK.

Coordinateurs
Coordinateur

- TAP, VITO

- Vakgroep Elektronica en Informatica,

- AGIV

VUB

sification des types de végétation, une

Ruimtelijke Informatietechnieken,

de l’approche hyperspectrale par rapport à

Partenaires

mis une cartographie des zones humides et
sèches et des espèces végétales indicatrices

Pays-Bas

hyperspectrale

tion de modèles de transfert radiatifs pour
produire des cartes d’espèces végétales.

Coordinateur
- Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde, VUB

Partenaires
Wageningen Universiteit, Pays-Bas

Partenaire

- TAP, VITO

- Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

- Laboratoire d’Écologie du Paysage,
ULB
- Staatbosbeheer, Pays-Bas

- AGIV

Te c h n o l o g i e

obtenues d’une part par l’IS, et d’autre part
par un modèle écologique, et enfin l’utilisa-

- Centre for Geo-Information

- Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
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La protection
des zones
littorales

SCHELDT

BRADEX

TIDESED +
SEDOPTICS

KABAR

Les côtes et les estuaires sont des

Qualité de l’eau dans l’estuaire

La détection en eaux

Caractériser les sédiments

Préserver les récifs coralliens

profondeur. Il s’agit d’une aide précieuse pour les

de l’Escaut

peu profondes

Écologiquement riche, l’estuaire de l’Escaut

Avec près de six cents espèces de récifs coral-

programmes internationaux de protection des

Le projet s’intéresse à l’estuaire et à la plu-

Pour les eaux peu profondes près de la

abrite la plus importante population d’échas-

liens différents, l’Indonésie abrite la plus grande

ressources naturelles, mais aussi pour la survie

me de l’Escaut, la zone côtière où les eaux

côte et à l’intérieur du pays, l’estimation de

siers d’Europe de l’Ouest et plusieurs bioto-

diversité corallienne au monde. L’archipel de

économique de l’île, celle-ci étant fortement dé-

de l’estuaire poursuivent leur dilution avec

certains paramètres sur base de données

pes rares, comme les marais d’eau douce

Tanimbar, situé à l’est de l’Indonésie, fait partie

pendante de l’environnement marin.

l’eau de mer. Dans cet écosystème de tran-

optiques de télédétection reste encore im-

intertidaux. Il est aussi une zone d’activité in-

d’un site reconnu par le Centre Mondial de Sur-

zones vulnérables abritant des
biotopes rares menacés par l‘activité
industrielle, le transport maritime
ou même le tourisme. Leur protection repose sur une meilleure

sition particulier, d’importantes variations de

parfaite. En ces endroits, l’effet de contiguïté

dustrielle et une voie de transport maritime

veillance de la Conservation de la Nature comme

Partenaires

qualité et de composition de l’eau reflètent

produit par la terre proche (le “rayonnement

importante et sa gestion, délicate, pourrait

étant exceptionnellement riche en espèces ma-

- TAP, VITO

l’intense pression de l’activité humaine et du

environnant”) perturbe en effet les observa-

être facilitée par une meilleure compréhen-

rines endémiques, mais également très grave-

- Vakgroep Geografie, UGent

régime des marées à laquelle cette zone est

tions qui permettent de dériver des estima-

sion des écosystèmes. Il en est de même

ment menacé par la pollution, le tourisme, le

- Agency for the Assessment and

soumise. La recherche a exploré le potentiel

tions de la concentration en chlorophylle ou

pour des sites comme la réserve naturelle

changement environnemental (blanchiment), la

Application of Technology for Natural 		

de l’imagerie spectroscopique pour la détec-

de la matière en suspension. Le projet a étu-

“De IJzermonding”, à l’embouchure de l’Yser

sédimentation, et par des techniques de pêche

Resources (BPPT), Indonésie

connaissance du fonctionnement

tion de paramètres biogéochimiques reflé-

dié les possibilités de détection des effets

ou “Plaat van Walsoorden” et “Molenplaat”

destructives (à l’explosif et au cyanure) pourtant

tant la qualité de l’eau. Une analyse statisti-

de rayonnement environnant, procédant à

dans l’Escaut occidental. Des processus bio-

interdites. Cartographier la distribution des coraux

des écosystèmes et sur une amélio-

que d’un grand nombre de paramètres et de

une avancée certaine dans l’amélioration

logiques, chimiques ou physiques détermi-

est un prérequis essentiel pour la préservation de

spectres a permis de dériver des corrélations

des bases scientifiques du traitement d’ima-

nants se produisent au sein des grandes

ces écosystèmes exceptionnels. Le projet a inves-

entre les mesures de vérité terrain classi-

ge pour ces zones particulières. Une grande

étendues de sédiments meubles mises à nu

tigué les potentialités de l’imagerie hyperspec-

ques et l’information hyperspectrale livrée

quantité de données radiométriques prove-

à marée basse : la photosynthèse par les uni-

trale (aéroportée et satellitaire)  pour l’obtention

par le capteur CASI. Sur base des relations

nant de capteurs satellitaires (MERIS, MO-

cellulaires du microphytobenthos, l’érosion,

de mesures à suffisamment hautes résolutions

trouvées, des cartes synoptiques de para-

DIS, CHRIS), aéroportés (AHS), d’instruments

l’accumulation de sédiments… Quantifier, à

spectrale et spatiale pour pouvoir cartographier
avec précision les types et l’état sanitaire des

ration des techniques d’évaluation
de la qualité des eaux. La Belgique
s’est dotée d’une expertise en cette
matière, grâce notamment à l’imagerie hyperspectrale qui constitue
une alternative intéressante aux

mètres biochimiques ont pu être établies :

à bord de bateaux (TriOS) ou de mesures

l’aide des données des capteurs HyMap et

matière organique dissoute colorée (CDOM),

manuelles (ASD), combinées à des mesures

AHS, les paramètres biologiques et physiques

récifs coralliens, aussi bien que la profondeur de

carbone organique dissous (DOC), carbone

atmosphériques (photomètre CIMEL) et des

les plus importants, voilà l’objectif atteint par

la mer. La zone d’étude, Fordate, est une petite

inorganique dissous (DIC), pression partielle

mesures de terrains (CHL, TSM) ont été ré-

ces deux projets. Pour l’estuaire de l’Escaut,

île hébergeant des récifs frangeants (qui s’ap-

de CO2. Ces résultats encourageants pourraient encore être affinés, notamment en in-

coltées simultanément pour constituer une

des cartes de la teneur en chlorophylle a,

puient sur un littoral non corallien) et un récif

base de données de référence qui a permis

de la distribution de la taille des grains, de

réticulé (récif isolé circulaire au sein d’un lagon).

cluant des modèles physiques qui intègrent

de produire un algorithme de détection des

la teneur en eau et en matière organique

En combinant des données CASI, des mesures at-

l’effet bathymétrique.

pixels affectés par la contiguïté. À terme,

ont été produites. Une carte de la produc-

mosphériques, bathymétriques et des relevés de

cet algorithme pourra être intégré dans le

tion primaire, une classification des écotopes

terrain, le projet a mené à l’établissement d’une

Coordinateur

processeur des images MERIS utilisé par

et une carte de stabilité des sédiments ont

carte bathymétrique et d’une classification des

gnes de prélèvements, parfois dans

- Signal and Image Centre, ERM

l’Agence spatiale européenne. La base de

été établies à l’intention des gestionnaires

récifs coralliens, selon leurs caractéristiques géo-

Partenaires

données s’est aussi révélée très intéressante

côtiers. Les recherches menées ont confirmé

morphologiques et ce jusqu’à près de 30 m de

des zones difficiles d’accès. La fine

- Laboratorium voor Protistologie en

pour détecter les efflorescences de Nocti-

l’importance de la région du visible et du

résolution spectrale autorise en effet

- Océanographie Chimique

laborieuses et coûteuses campa-

Aquatische Ecologie, UGent

luca, une espèce de phytoplancton qui a la

proche infrarouge pour les analyses des sé-

particularité d’être luminescente.

diments des zones intertidales.

- GHER, ULg

Coordinateur

Coordinateur

- Unité d’Océanographie Chimique, ULg

- MUMM

- Afdeling Hydraulica, K.U.Leuven

et Géochimie des Eaux, ULB

une discrimination plus précise des
composés biogéochimiques présents
dans l’eau de mer, les eaux saumâ-

Partenaire

Partenaires

- Université du Littoral de la Côte

- Onderzoeksgroep mariene biologie

d’Opale, France

UGent
- TAP, VITO

tres et les sédiments intertidaux.

- Laboratorium voor Protistologie en
Aquatische Ecologie, UGent
- Nederlands Instituut voor Ecologie

DOC mM 16

Pays-Bas
- Laboratoire de Planétologie
et Géodynamique
Université de Nantes, France
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Pour mieux
connaître
nos villes

HYSAR +
URBAN

MINPACT
Les pollutions
industrielles
suivies à la trace

La télédétection des milieux urbains

Classifications urbaines

La précision de l’imagerie hyper-

HYSAR

doit faire face à une complexité mul-

La complexité des systèmes urbains rend difficile

Routes

l’observation de leurs caractéristiques spatiales

tifactorielle : complexité de l’organisation spatiale, hétérogénéité des
surfaces, variabilité géométrique des
structures (emprise au sol et hauteur

Bâtiments

et spectrales. Affectées tant par les activités

URBAN

humaines que par les phénomènes naturels, les

Le projet URBAN a tenté, sur base d’une image

surfaces urbaines sont très hétérogènes, et les

hyperspectrale CASI et d’une paire d’images sté-

données fournies par des capteurs à gammes

réoscopiques superspectrales à résolution spa-

spectrales limitées ne suffisent pas pour établir

tiale très fine (0,52 m) prises au sud de la ville

une classification précise d’objets artificiels, com-

de Gand, de tester la possibilité de dériver une

me les habitations, les bâtiments industriels, les

classification urbaine orthorectifiée avec infor-

routes, les centrales électriques, les aéroports…

mation de hauteur. L’information géométrique

Le projet HYSAR a investigué les potentialités de

déduite des images superspectrales n’a pas

la fusion de données polarimétriques SAR (ra-

donné de résultats satisfaisants en raison du pro-

turelle s’ajoute le fait que la ville est

dar à synthèse d’ouverture) et de données hy-

blème des ombres portées et d’une mauvaise

perspectrales HyMap pour classifier des objets

orientation absolue du modèle stéréoscopique,

un milieu en perpétuelle évolution.

artificiels dans des sites urbains et périurbains.

précurseur du modèle 3D estimant les hauteurs.

Les données polarimétriques SAR sont sensibles

D’un point de vue thématique, les méthodes de

des objets). À cette complexité struc-

Afin d’obtenir une information précise sur les zones urbaines et périurbaines, le seul recours à des
données multipectrales classiques

à la géométrie et à des propriétés physiques des

classification testées n’ont pas apporté d’amélio-

surfaces illuminées, comme la constante diélec-

ration significative du niveau de précision des

trique, tandis que les données hyperspectrales

classifications d’images multispectrales, mais

renseignent sur la nature biochimique et l’envi-

semblent faciliter la discrimination entre routes

ronnement de la scène observée. La fusion des

asphaltées et routes en béton, entre asphalte et

deux types de données s’est avérée particulière-

bitume, et entre ombres de bâtiments et ombres

ment efficace pour la détection du réseau routier

de végétaux.

spectrale en fait un outil efficace
pour la détection de polluants et la
prévision de leur dissémination, que
ce soit dans l’eau, l’air ou le sol. Les
procédés d’évaluation développés
peuvent être utiles à la réhabilitation

détection de panaches de poussières indus-

ronnementaux engendrés par des pollutions

trielles sur le bassin mosan liégeois. Le pro-

minières et industrielles nécessite une dé-

blème étant particulièrement préoccupant

termination précise de ces pollutions. Il est

en Europe de l’Est, le site minier de Rosia

intéressant d’évaluer le potentiel de l’ima-

Poieni en Roumanie a fait également l’objet

gerie hyperspectrale pour la surveillance

d’une étude par l’imagerie multispectrale.

de ces pollutions, les méthodes existantes

Pour ce site, principalement touché par les

étant imparfaites et généralement onéreu-

drainages miniers acides, les traitements

ses. Le projet MINPACT a tenté de répondre

ont montré qu’il était possible de délimiter

à cette question, après avoir cherché à ca-

les extensions des zones d’eaux acides ainsi

ractériser les mécanismes de pollutions sur

que des zones de différents minerais altérés présents. Cette étude constitue une pre-

mination des sols, le dépôt de poussières

mière approche avant le lancement d’une

d’anciens sites industriels désaffec-

industrielles et le stress des végétaux. Il

campagne hyperspectrale.

tés. Les données hyperspectrales

de Liège, où les résidus et les déchets de

Coordinateurs

production proviennent des importantes im-

- Keyobs

plantations chimiques et sidérurgiques mais

- Département GeoMac, ULg

s’est intéressé à la vallée de la Meuse, près

permettent aussi de fournir aux com-

aussi des contaminations anciennes sur les

Partenaire

pagnies privées des renseignements

sites des mines et des cokeries désaffectées.

- Laboratoire de Toxicologie environnementale, FUSAGx

précis et en temps réel sur les émis-

polluants présents se partagent en métaux

Très complexes et variables, les types de
lourds, cyanures, composés organiques vo-

sions industrielles nocives, de façon

latils, huiles minérales, etc. Les corrélations
se sont révélées difficiles à établir entre les

bâtiments en raison de géométries d’images dif-

Coordinateur

férentes.

- Vakgroep Geografie, UGent

L’échantillonnage à la fois spatial et

probants ont cependant été produits dans la

L’évaluation des risques sanitaires et envi-

les sites tests, en se focalisant sur la conta-

mais n’a par contre pas permis la détection des

s’avère parfois insuffisant.

Évaluer les nuisances industrielles

Partenaires
Coordinateur

- IGEAT, ULB

spectral qu’offre l’imagerie spectro-

- Signal and Image Centre, ERM

- Laboratoire SURFACES, ULg

Partenaires

- Eenheid Cartografie en Geo-

métrique ouvre la voie à une

- TAP, VITO

informatiekunde, VUB

à ce que leurs responsables puissent

mesures hyperspectrales et les concentrations précises en polluants. Des résultats

prendre les mesures qui s’imposent
pour protéger la santé humaine
d’une part et optimiser l’exploitation

- Institute of radio frequency technology

amélioration notable de la précision

des infrastructures d’autre part.

DLR, Allemagne

des classifications en milieu urbain.

Un autre domaine qui profite également des avancées technologiques
ouvertes par l’imagerie hyperspectrale
est l’archéologie.
Un projet a été initié en 2007 en
partenariat avec l’UNESCO pour contribuer à retrouver les ruines d’une cité
ancienne en Calabre (Italie) à partir
de données hyperspectrales et LIDAR
(scanner laser aéroporté).
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WALMET

CONTAM

Aide à la réhabilitation de sites miniers

Détecter les contaminations par les

La pollution engendrée par l’exploita-

métaux

tion minière de terrains métallifères

Le projet a évalué la pertinence de l’uti-

ne se limite malheureusement pas à

lisation des données fournies par les ins-

une pollution locale en surface. Les

truments CASI-2 et SASI pour d’une part,

eaux polluées affectent, par lessivage

détecter et évaluer la distribution géogra-

et ruissellement, les sols et les cours

phique des sites hautement contaminés et

d’eau dans tout le bassin versant, avec

des routes couvertes de cendres de zinc, et,

des conséquences importantes sur la

d’autre part, déterminer les effets de cette

santé des populations et l’environne-

contamination du sol en métaux lourds sur

ment. Tant les industries que les admi-

la croissance des végétaux. La région étu-

nistrations ont besoin de pouvoir dres-

diée s’étend au nord-est de la Belgique, en-

TIRIS

ser un état des lieux fiable de manière

tre les communes de Balen et Lommel, sites

à pouvoir assainir et réhabiliter ces

d’industries métallurgiques non ferreuses.

sites. Le problème est mondial, mais

La zone présente de fortes concentrations

Analyser la dispersion des gaz polluants

particulièrement présent en Grande-

en métaux lourds comme le cadmium, le

Le port d’Anvers abrite le plus grand com-

Bretagne, pays au long passé minier.

zinc, le cuivre et le plomb, dues à des émis-

plexe pétrochimique d’Europe. Quatre raf-

Le projet WALMET porte sur plusieurs

sions industrielles actuelles ou passées et à

fineries occupent près de 175 hectares, qui

anciens sites d’extraction de plomb de

la composition des routes construites à base

traitent et produisent des millions de tonnes

la Rheidol Valley dans le centre du pays

de produits dérivés de l’exploitation indus-

de pétrole et de produits chimiques par an,

de Galles. En combinant analyses de

trielle, tels que les cendres de zinc ou les ré-

avec pour conséquence l’émission dans l’at-

terrain et imagerie hyperspectrale et

sidus de plomb. Le capteur SASI s’est révélé

mosphère de panaches de fumées transpor-

en s‘appuyant sur certaines techniques

adapté pour la détection de la végétation

tant divers polluants vers les zones urbaines

de traitement d’images précédemment

soumise à un stress et, dans une moindre

aux alentours. Le projet vise à détecter la

mises au point par un projet européen,

mesure, pour la détection quantitative des

présence et la concentration des composés

il s’agit de caractériser les déblais et les

routes. Des études complémentaires sont

gazeux polluants dans l’atmosphère à partir

résidus miniers, et de détecter l’éten-

cependant nécessaires pour attester de la

de données hyperspectrales acquises dans

due de la pollution. Les stress végé-

relation entre le stress végétal et la présence

l’infrarouge moyen et lointain par le capteur

taux sont identifiés grâce aux mesures

de métaux lourds, ainsi que pour appliquer

AHS. En effet, de nombreux composés chimi-

dans le visible et l’infrarouge de courte

la méthode à des échelles plus larges.

ques présentent une signature spectrale dans

longueur d’onde provenant du capteur

ces longueurs d’onde. Différentes techniques

HyMap. Le résultat du projet est une

Coordinateur

de traitements d’image ont ainsi été appli-

carte des zones contaminées dressée

- Milieumetingen, VITO

quées pour tenter de détecter un panache

de façon plus rapide et plus sûre qu’en

Partenaire

sur un fond parfois homogène (végétation,

recourant uniquement aux analyses

- Centrum voor Milieukunde, UHasselt

géo-chimiques de terrain.

surface d’eau), parfois hétérogène. Une carte
synoptique de la concentration en SO2 a ainsi
été produite, détectant l’émission de ce gaz

Coordinateur

incolore le long du panache qui se dégage de

- Africa Museum

la cheminée d’évacuation.

Partenaire
- British Geological Survey
Royaume-Uni

Coordinateur
- Signal and Image Centre, ERM

Partenaires
- VMM
- ONERA, France
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(Des images pour comprendre)
Source d’information précieuse, l’imagerie satellitaire et aéroportée est
appelée à une utilisation grandissante.
Le programme national de recherche en observation de la Terre STEREO I
a exploré les pôles thématiques suivants:

Végétation locale et agriculture
Cartographie et gestion du territoire
Étude des zones côtières
Technologies innovantes
Exploitation de l’imagerie hyperspectrale
Menés dans des domaines très diversifiés par des équipes pluridisciplinaires, près de cinquante projets se déploient de la théorie pure aux
applications les plus concrètes.
Earth Observation Helpdesk
Rue de la Science 8
1000 Bruxelles
http://eoedu.belspo.be

STEREO I
Programme de recherche
en observation de la Terre
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