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ANA LYSE, DESCRIPT ION ET CLASSEMEN T DE PAYSAGES RURAUX A
PARTIR DE DONN~ES LANDSAT ,

- ..Depuis l e 27 ,Juillet 1972, les scientifiques ainsi que les
services techniques peuvent. disposer en France de donnees satellite sur
l 'e nsemble J u t e rritoir e.
Ces donnees proviennent des satellites de ressources terrestres
de type LANDSAT et ~lles ant t.outes la particularite d'etre a petite echelle .
Que . peut-on faire dans un pays a l ' agriculture aussi diversjfiP.e que la France avec des donnees satellite a petite echelle ?
C'est une methodologie d'analyse des images Landsat en Agronomie, basee sur l 'e tude de differentes scenes du territoire Fran~ais que nous
developpons daus cet article.
DEFINITIONS
la

L'interpretation des images LANDSAT repose sur la definition et
d'unites de paysage .

d~limitation

Les criteres utilises pour cette tache sont : la texture et la
structure de l'image .
Un element textural est une zone que l ' on peut individualiser
sur un document et dans laquelle on ne decele par de changement de caracter e. Elle est caracterisee par le ton ou grise, la forme et la taille. Un
exemple typiqu e d'element textural est la valeur de radiance du point reponse (pixel).

- Le ton : Il est l'expression de la valeur radiometrique dans une longueur
d'onde ou bande de longueur d ' onde donnee, a une date donnee . Cette valeur
peut etre influencee par de nombreux facteurs : ~!-~ ~ ~-~-~~~-~~-E~~~!~~~-~~

~~~~~g~~-~~!E~-~~-!~~-~!-~~-~~!~E~-~~-~~~~1~! ·
- La taille : Elle exprime la dimension de l ' element textural, on peut definir plusieurs classes de taille au niveau d ' une image .
- La forme : L ' element textural peut se presenter sous des formes tres diverses : arrondie, allongee, lineaire, ponctuee
- La structure : est le mode d ' assemblage de ces elements . Elle se definit
par les 3 criteres suivants : le contraste entre les elements, l ' abondance
des elements, leur mode de combinaison .
- Le contraste : Pour l'obtenir, on effectue canal par canal la difference
de ton (onde de radiance) entre chaque element textural . On effectue ensuite
la somme des 4 valeurs obtenues (une par canal) • On peut travailler en premiere approximation avec 3 classes de contraste . Il est done possible de
definir un contraste interne, a l'interieur d ' une unite de paysage, ainsi
qu'un contraste entre deux unites de paysages se jouxtant ou non . Visuellement, la delimitation des plages colorees se fait par l ' utilisation des contrastes entre deux unites se jouxtant .
- L ' abondance : Elle traduit l'importance relative de tel ou tel element
textural . Elle correspond a une statistique des divers tons (ou radiances)
d ' une unite. On peut ainsi definir les elements dominants (les plus abondants) d ' une unite .
- Le mode de combinaison : L'aspect de l ' unite sur l'image correspond a un
mode d'assemblage des elements texturaux . Les combinaisons peuvent etre
tres nombreuses, mais ce que l ' on peut facilement apprehender, c ' est l'organisation d'ensemble. On distingue des combinaisons non ordonnees, des combinaisons ordonnees sans repetition, des combinaisons ordonnees avec repeti ~
tions.
L ' interpretation se mene en trois phases :
- Identification des elements de Paysage . Ces derniers correspondent a des
unites ayant divers elements texturaux mais avec une seule structure . Il
n ' y a pas de contraste a l ' interieur d~ l ' unite .
- Determination des unites de paysage . Elles regroupent plusieurs elements
de paysage et comportent plusieurs elements structuraux . Le contraste
entre les elements de paysage n'est pas tres fort. D' autre part, la structure du parcellaire (taille et forme des parcelles) est homogene et aontribue a delimiter les unites de paysage .
- Reconnaissance des Paysages ruraux. Ceux-ci regroupent un ensemble d ' unites
de paysage sur une double base.
l)L'occupation du sol : On peut mettre en evidence ~ne occupation du sol
dominante : foret, prairie, polyculture, lande et parcours, etc ...
2)Les contrastes : A l ' interieur du " Paysage rural " , il existe des contrastes permettant de differencier des paysages ruraux homogenes et des paysages ruraux diversifies. Cependant, les contrastes les plus grands s e trouvent entre deux paysages ruraux et contribuent a delimiter ces derniers .
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Ces definitions s'appliquent a l'etude d'images nair et blanc
dans un canal, elles s'appliquent aussi a l'etude de compositions colorees,
obtenues par la ccmbinaison de tois canaux .
Nous avons surtout travaille sur des compositions colorees
d'images LANDSAT.
LES COMPOSITIONS COLOREES
Nous avons utilise des compositions colorees realisees par differents organismes (IFP, ORSTOM ... ), les canaux utilises sont les 4, 5 et 7,
les modes de codage sont differents.
Nous avons realise ces codages colores en utilisant diverses
couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, appliquees soit au positif soit au
negatif des trois canaux. Les resultats different et mettent en valeur preferentiellement telle ou telle occupation du sol.
On arrive toujours a determiner : les forets de feuillus et de
reslneux, les landes, les prairies, les chaumes de cereales, diverses cultures (selon la date de l'image), les sols sees et humides, l'eau libre et les
villes. Bien que l ' interpretation radiometrique des couleurs varie selon les
codages colores, elle se conduit de la meme fa9on.
INTERPRETATION DES COMPOSITIONS COLOREES
Les compositions sont fournies a des echelles diverses . Nous
pouvons preconiser le 1/50 000 de preference a d'autres echelles, car le
format est encore maniable et le dessin assez facile, car les surfaces sont
plus grandes qu'au 1/1 000 000 .
Selon les images, l'interpretation se fait en commen9ant par
les elements de paysage ou par les paysages ruraux. Cela depend avant tout
des contrastes existant sur la scene observee. Ces contrastes pouvant varier
pour la meme image, selon les codages colores realises.
Les couleurs observees correspondent aux radiances, il serait
possible, theoriquement, d'interpreter les differentes cultures. Mais cela
necessite d'avoir acces a l'information parcelle par parcelle. Cela est souvent impossible en France, car les parcelles sont trap petites. Meme avec
des agrandissements,il faut au mains une trentaine de points-reponses (pixeD
pour obtenir une analyse correcte de la culture effectuee sur la parcelle.
Cela correspond a des parcelles de 1e- 15 ha, ce qui est loins d ' etre le cas
modal en France .
Les ombres portees dues a la morphologie ainsi qu ' aux reseaux
hydrographiques interviennent dans la structure.
Afin de decrire les zones de la meme fa9on, nous avons etabli
des fiches de description (figure 1) qui comportent plusieurs rubriques :
Hydrographie
Occupation du sol
Pprcellaire.
Pour la description de scenes prises a des dates differentes,
les rubriques contenues dans l'occupation du sol varient et sont adaptees a
chaque cas.

1)

~:r:~::~~I:~:~2~~~

Plusieurs variables ont ete renseignees _: hydrographie,
reseau, type de reseau, densite et importance des valJ,ees, trac es des cours
d ' eau.
2) ~~~~2~!~~~-~~-~~~
Les types d'occupation du sol sont
.foret de feuillus
.foret de resineux
. couverture chlorophyllienne (prairies, plantes sarclees ... )
. chaumes
.sols nus.
Pour chaque type, on a retenu sept modalites .
- Absence : il y a absence totale du type .
2

Couverture tres faible : il est possible de rencontr.er ~a et la le typ e
en question. Le recouvrement est inferieur a 5 ~;. On peut·l~ conside~
rer comme negligeable lors des etuces de regroupement des zones.

3 - Couverture faible : on discerne le
est compris entre 5 et 15 %.

typ .~

en question . Le

recouvrement

4 - Couverture assez faible : Le type occupation du sol est visible nettement (15 a 30 !>_, ) . Lars d'une approche pl-us simple, il faut ' regrouper
cette modali te et la precedente. Elles constituent a elles deux ll!l
recouvrement du tiers de la zone.
5 - Couverture forte : la couverture a ete divisee en 3 niveaux correspondant en gros a un tiers chacune. Ceai permet d'avoir une classe centrale : 30-60 %, denommee couverture forte, ce qui evite les longues
hesitations lors de 1a description . Il semble que pour l'oeil, la ·
coupure en trois classes permette une apprehension facil.e et st.:tti:; tiquement juste.
6 - Couverture tres forte : le type d'occupation du sol est presque unique .
Il est compris entre 60 et 90 %. Cependant , il peut 3ubsister quelqu '
autre type d ' occupation du sol.
7 - Couverture quasi-totale : le type d ' occupation du 801 est considere
comme unique (90-100 %) • Cependant, on ne peut pas assurer que d/ autres types, peu abondants., ou disper's es, n' existent pas.
Si l'on veut faire des regroupements de ces modalites, on
obtient :
absence
faible couverture
forte couverture
couverture quasi-totale

0 %
0-30 %
30- 60 %
60-100 %

(modalites 1 et 2)
(modali tes 3 et 4)
(modalite 5)
(modali tes 6 et 7) .

Pour chaque uni t.e, le recouvrement pour 1 ' ensemble des types
est de 100 %. Comme les recouvrements sont donnes en classe, il faut s'ussurer de la coherence des donnees enregistrees .
3) Parcellaire
La forme des parce1les ne peut etre determinee que 1orsque
leur image est assez grande. C'est une des limites de l'uti1isatiory des

348.

images satellites pour la France . La structure peut etre plus facilement
notee . Les dimensions des parcelles constituent un element interessant du
parcellaire .
Quatre classes ant ete retenues . Les limites de ces classes
correspondent sur l ' image au 1/500 000, aux distances suivantes
Surface

Distance sur le terrain

Distance sur l ' image

1 Ha

100 m

10 Ha

330 m

0,2 mm (limite de discrimination de
l ' oeil)
0,6 mm (discernable a l ' oeil couramment)

50 Ha

700 m

1,2 mm (toujours detectable) .

En consequence
- les parcelles inferieures a 1 Ha : elles ne sont pas visibles .
- les parcelles comprises entre 1 et 10 Ha : on discerne une parcellisation.
Il est difficile de donner la forme des parcelles .
- les parcelles comprises entre 10 et 50 Ha : on discerne les parcelles,
avec leur forme . On distingue leur agencement .
- les parcelles de plus de 50 Ha : on peut analyser leur contenu . On peut
evidemment donner leur forme .
PAYSAGES RURAUX
La description par fiches permet de definir de fa~on uniforme
les paysages ruraux, les unites de paysage et les elements de paysage .
Cette technique a pu etre appliquee a une scene Landsat du
23 Mars 1973, dans le Sud-Ouest de la France eta la demande de l ' O. P . I . T .
a deux scenes du 27 Juillet 1975 et du 3 Septembre 1978 de la meme image sur
le val de Loire (Figures 2, 3, 4) .
Nous pouvons en tirer les remarques suivantes
- sur chaque scene, on a pu distinguer des unites de paysage et des paysages
ruraux et les cartographier .
si l ' on compare l ' interpretation des deux scenes de la meme image, on
remarque a la fois des ressemblances et des dissemblances entre les interpretations . Elles sont dues :
.a la permanence d ' elements quasi invariants d ' une scene a l ' autre :
forets, prairies permanentes , reseaux hydrographiques i
. a la variation des stades phenologiques des cultures en fonction des
saisons ;
. au changement d ' occupation du sol en un point donne en fonction de la
rotation .
On peut penser raisonnablement pouvoir ameliorer les resultats d ' une telle interpretation en comparant soit deux scenes prises a la
meme date deux annees differentes soit deux scenes correspondant a deux periodes de la meme annee culturale .
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CONCLUSION
Par une m6thode de desc~iption visueJle normalis~e des fuages
LANDSAT, on possede un mode de cartographie ri'l.pide et. peu cm1tenx de pay sages ruraux et d ' unit~s de paysage, qui peut facil2ment ~tre r~actualis~ .
Ces cartes d ' unites <':!t de paysa.ges sont un outil de ::;ynthese,
en am~nagement . Malheu~eusernent, los services pul1lics ne disposent
pas a l'heure actuelle de tels documents ca:r.tosraphiques sur l ' ensemble de
la France .
L ' utilisation des imar;es LANDSAT perm•~t de re::;oudre c~' probleme , bien que subsiste une certaine impred sion dans 1fc? contenu des unites .
La methode ici mise au point est valable quelle que soit l ' ~chelJe des documents satellites et on pense ::;e preparer a.i nsi a l ' ut .i l i~sat-ion de documents
a plus grande ~chelle tels que ceux fournis par IJ\N[1Sl>T D et. SPO'I' . Nous
pourrons ainsi disposer a la fois d " qnc vision synthetique et en m&me temps
suffisamment d~taill~e du territoire .
pr~cieux
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FICHE de DESCRIPliON
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( 15-30%)
0 faib le couverture (5 - 15%l
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Figure 2 - Carte des paysages ruraux .
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Figure 3 - Carte des paysages ruraux.
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