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Suivi de la végétation en ville 
par télédétection 2D et 3D 

 
Jean Nabucet, Laurence Hubert-Moy et al.  
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La cartographie de la nature en ville aujourd’hui 

Base de données 
des opérations 

d’aménagement 

Etendue 
spatiale 

Degré complexité  

Inventaires 
de terrain  

Phyto -
sociologique 

Horticole 

Strate 

Présence/absence 
végétation 

Orthophotoplans 

Images satellites  
HRS 

Le site La ville L’agglomération La région 

 Les données du spatiale sont bien souvent sous exploitées 
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Quels outils du spatial sont disponible? 

 Grande diversité d’outils disponible 



9 

Exemple d’application: 
Cartographie des surfaces de canopée 

Lefebvre et al, 2016 

 Utilisation d’image stéréo Pléiades et worldview II   

 Apport des données 3D pour la classification de la végétation  
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Exemple d’application: 
Cartographie des différentes strates de végétation 

 Utilisation de donnée LiDAR   

Nabucet et al, 2016 

Cartographie des différentes classes de strates de végétation 

Extrait de données LIDAR 
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Exemple d’application: 
Cartographie des différentes espèces d’arbre 

 Utilisation de donnée hyperspectrale   

Nabucet et al, 2017 

Extrait des meilleures classifications SVM pour (a) Pléiades, 
(b) SPOT 6, (c) Worldview II, (d) Sentinel-2, (e) Vénµs 
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Quelles cartes choisir? 
Réponse de la biodiversité urbaine à l’hétérogénéité des paysages  

Vincent et al, 2017 

Landsat 8  
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Quelles cartes choisir? 
Réponse de la biodiversité urbaine à l’hétérogénéité des paysages  

Vincent et al, 2017 

 Les meilleurs résultats sont obtenu pour SPOT 6, et Landsat 8 
Variabilité des échelles de réponses en fonction du capteur 
 Importance des indices de structures du paysage 

Graphique illustrant le nombre de variables paysagères par échelle et par capteur retenu pour 
l’ensemble des modèles (ΔAICc<2) 
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Quelles cartes choisir? 
Analyse de la répartition des températures à l’échelle d’un parc urbain 

Nabucet et al, 2017 

Réseau de capteurs déployés à l’échelle 
du parc urbain 
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Quelles cartes choisir? 
Analyse de la répartition des températures à l’échelle d’un parc urbain 
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 Utilisation de donnée LIDAR (20cm), IGN (10cm) et Pléiades (50cm)  
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Quelles cartes choisir? 
Analyse de la répartition des températures à l’échelle d’un parc urbain 

 Les meilleurs 
résultats sont 
obtenu par le LiDAR 

 Les données de 
l’IGN et de Pléiades 
sont très proches 

Représentation graphiques des coefficients de détermination 
par capteur pour la situation d’ICU estivale 
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Quelles cartes choisir? 
Analyse de la répartition des températures à l’échelle d’un parc urbain 

Représentation graphique de la différence des R² issus des 
régressions linéaires entre les coordonnées des ACP et le Δif 

 Les données LiDAR 
sont plus 
explicatives aux 
échelles fines 
(<25m) 
 

 Les données IGN et 
Pléiades offrent de 
meilleurs résultats 
aux échelles 
supérieures (>25m) 
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En conclusion des points positifs…  

 Les données spatiales offrent un réel potentiel pour la 
cartographie de la végétation dans toute sa complexité 
(horizontale et verticale) 
 

 Elles apportent un nouveau regard sur le territoire qui permet 
de mieux comprendre les processus en cours (biodiversité, 
climat,…) 
 

 La grande diversité de produits disponible aujourd’hui 
(THEIA,…) de disposer de données adaptées à chaque échelle 
de travail (de la rue à l’agglomération) 
 

 Disponiblité accru de méthodes de traitements  de données 
(Monteverdi, OTB, SNAP,…)  
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Mais…  

Développement méthodologique qui reste à aprofondir 
pour traiter de gros volume de données (haute 
résolution spatiale et temporelle, …) 
 

  Image encore parfois négative de la télédétection et  
expertise limitée dans les services des collectivités 
territoriales (Personnel formé au SIG pas à la 
télédétection) 
 


