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Résumé 

 
Le stage s'inscrit dans le projet CNRT Nickel et son environnement, "Dispositif de suivi de la 

mangrove en contexte minier". Piloté par l'IRD en collaboration avec l'Université de la Nouvelle-
Calédonie et Bluecham SAS, ce projet se place dans une démarche globale d’observatoire de la 
mangrove. 

L'objectif de ce projet de recherche est de développer un dispositif de suivi de la mangrove 
reposant à la fois sur des mesures de durée d'immersion, de taux de sédimentation et sur l'analyse 
d'images satellite très haute résolution. 

L'objet du stage consiste en la création d'une chaine de traitement innovante basée sur des 
analyses radiométriques et texturales. Cet algorithme transposable à une série temporelle assure une 
base scientifique de suivi de la mangrove par télédétection. La méthode basée sur un arbre de 
décision combine images multi-résolution, indices de végétation, textures et données exogènes. La 
validation et les évolutions sont mesurées par des matrices de changement. 

La mangrove est extraite avec près de 90% de précision et seulement 2% de surestimation. 
Cette étape est basée sur la combinaison des valeurs d’altitude et de radiométrie des images 
multispectrales. 

Les différentes strates composant la mangrove sont ensuite différenciées en utilisant le NDVI, 
le rayonnement dans le rouge et la texture (variance). Cette étape discrimine tannes, rhizophoras 
arbustifs et arborescents, avicennias et une végétation mixte avicennias - rhizophoras. 

Ces classifications vont être ajustées sur une zone test validée par vision experte et une 
prospection terrain future. 

 
 

Summary 
 

 The training is part of the CNRT, Nickel and Environment project “Mangroves monitoring 
procedures in mining context”. Led by the IRD in collaboration with the University of New Caledonia 
and Bluecham SAS, this project is part of a wish to make a global observatory of the mangrove. 

  The aim of this research is to develop a set of methods to monitor the mangroves' evolution 
based both on measures of submersion time, the sedimentation rate, and the analysis of very high 
resolution satellite images.  

The purpose of this training is to create an innovative process based on radiometric and textural 
analysis. This algorithm transposed to a temporal series of images provides a scientific basis for the 
monitoring of mangroves areas using remote sensing data. The method based on a decision tree 
combines synergistically multi-resolution images, vegetation indices, textural indices and external 
data. Validations and evolutions are measured by confusion matrices. 

In a global scale, mangroves are extracted with about 90% accuracy and only 2% of 
overestimation. This step combines DEM values with red and near infra-red values of high-resolution 
images. 

The vegetation classes are differentiated exploiting jointly NDVI, the red channel values and a 
textural index based on the variance. The result consist in a classification of bare mudflats, 
Rhizophora trees and bushes, avicennia, and mixed vegetation. These results will be adjusted over a 
test area by an expert and a new field exploration in the mangrove. 
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Introduction 
 
La Nouvelle-Calédonie possède environ 30% des réserves mondiales de Nickel, soit la 2ème 

réserve mondiale, et l'archipel est le 5ème producteur mondial (Cyril Marchand - 2009). Le pays a vu 
l'implantation des 2 plus importants projets métallurgiques au monde, l'usine KNS sur le massif du 
Koniambo au nord-ouest de la Grande-Terre et le plus gros étant toujours en construction (Vale NC) 
à Goro au sud. Les nouveaux procédés d'extraction dans les mines et de transformation du minerai 
en usine ainsi que son acheminement peuvent avoir des conséquences très lourdes sur plusieurs 
milieux naturels très sensibles de la Nouvelle-Calédonie (lagon, mangrove, brousse, montages …). Il 
est donc essentiel d'en maitriser les impacts dans ce contexte insulaire fortement endémique (taux 
d'endémicité autour de 80%, @MNC), de qualifier et quantifier les conséquences écologiques qui 
découlent d'une telle activité, actuelle ou dans le passé: 

 Pollution des eaux de rivière 

 Pollution des eaux lagonaires 

 Pollution de l'air 

 Pollution des terres 

 Erosion et sédimentation 

 Feux de brousse 

La mangrove est un écosystème extrêmement sensible aux changements de son milieu naturel 
et son organisation est régie par des conditions très précises en terme de: 

 Salinité du sol 

 Durée d'immersion 

 Oxygénation du sol 
Elle joue un rôle important dans les processus globaux de transfert continent-océan en milieu tropical 
et plus particulièrement le rôle de filtre et de stabilisateur de trait de côte en stoppant l'érosion due à 
la houle. D'une manière générale, la mangrove est un des milieux les plus productifs en biomasse et 
est une ressource forestière et halieutique très importante pour les populations locales dont certaines 
tribus dépendent encore aujourd'hui. Ce sont aussi des lieux privilégiés de développement pour les 
crevetticultures. Avec près de 35 000 ha de mangroves en 2003 en Nouvelle-Calédonie (@FAO) et 
une valeur économique pouvant aller jusqu’à 900 000 dollars par km² et par an (@PNUE), la 
mangrove est un milieu essentiel à préserver. Sa présence sur de nombreuses régions de la Grande-
Terre (île principale de la Nouvelle-Calédonie), sa très haute sensibilité et les ressources 
économiques tirées de ce milieu, font de la santé et de l'évolution des mangroves des indicateurs 
incontournables pour le développement durable du territoire. 

 
Ainsi, les institutions et les populations de la Nouvelle-Calédonie se dotent d'outils législatifs et 

de moyens de suivi afin de protéger ces écosystèmes. En effet, le lagon est classé au Patrimoine 
Mondial de l'Unesco depuis 2008 et sa surface atteint près de 1,6 millions d'hectares. La création 
d'organismes tels que le Groupement d'intérêt Public (GIP) Centre National de Recherche 
Technologique - Nickel et son environnement (CNRT) en 2007 s'inscrit dans ce contexte de 
développement durable. L'objectif du CNRT est de "promouvoir l'activité minière tout en conservant 
un patrimoine naturel exceptionnel et une qualité de l'environnement compatible avec un 
développement économique durable et solidaire". Cet organisme répond à ces objectifs sous la forme 
d'appels à projets de recherche scientifique. Pour cela, les projets s'orientent selon des axes 
thématiques: Nickel et Technologie, Nickel et Société et Nickel et Environnement naturel. 
 

Une équipe interinstitutionnelle pluridisciplinaire (IRD, UNC, CNRS, Universités, Ifremer, DTSI, 
collectivités, et opérateurs privés dont l'entreprise Bluecham) s’est ressemblé dans l’optique de créer 
un observatoire de la mangrove. Cette volonté commune aboutira au lancement de plusieurs projets 
d’envergure dont le projet "Dispositifs de suivi de la mangrove en contexte minier". Lancé en 2009 
sous la direction de Cyril Marchand, un partenariat entre l’IRD, l’UNC et Bluecham s’attachera à 
"vérifier le bon état écologique des milieux potentiellement impactés et de suivre leur évolution en 
cours d’activité minière pour anticiper les dégradations et minimiser les impacts". Ce projet va assurer 
un suivi de la mangrove sur un site test impacté par l'activité minière (Anse de Vavouto, Province 
Nord) dans sa globalité ainsi que de tous ses groupements de végétation ou de sols nus sur plusieurs 
années selon deux axes de recherche : 
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 Etude in-situ basée sur des relevés de terrain 
 Sur la durée d’immersion 
 Sur le taux de sédimentation 

Ce travail prévoit le déploiement d’une batterie de capteurs ultra-son conçue et mise en place par 
l’UNC sur trois zones de démarcation afin d’étudier les limites clés de la mangrove. 
 

 Etude de l'évolution par télédétection 
 Images optiques très haute résolution 
 Image radar très haute résolution 

Cela dans le but d’obtenir une vue d’ensemble de la mangrove sur une série temporelle d’images a 
des fins cartographiques et analytiques. 
 

Le stage s'inscrit dans la partie télédétection du projet et plus particulièrement sur le traitement 
des images optiques. La problématique de ce stage réside dans la création d'indicateurs de santé et 
d'évolution de la mangrove par la mise en œuvre d'une chaine de traitement sur une série temporelle 
d’images satellite optiques très haute résolution. Les caractéristiques de cette série sont une 
résolution temporelle de 6 mois et une résolution spatiale de 50 cm (images GeoEye-1). L’objectif 
final est l'extraction sous validation scientifique de la mangrove ainsi que des groupements de 
végétation ou de sols nus qui la composent. La transposabilité dans l'espace et dans le temps sont 
des propriétés primordiales et obligatoires de l'algorithme. L'objectif de ce stage est donc de 
concevoir une méthode innovante, inédite et robuste d'extraction et de suivi de la mangrove par 
télédétection sur une série d'images temporelles très haute résolution. 

 
 Après une présentation du projet comportant descriptions et état de l'art, la méthodologie mise 

au point sera explicitée en détail. Elle comporte deux phases que sont l'extraction de la mangrove 
puis la différentiation des groupements de végétation ou de sols nus qui la composent. Les 
différentes classes de mangroves seront discriminées grâce aux images multispectrales très haute 
résolution (THR) et des indices de texture. Après validation de l'algorithme sur l'image de test basée 
sur des relevés terrain précis (anse de Vavouto entre les communes de Koné et de Voh) et une vision 
experte utilisateur, la méthode sera ensuite appliquée sur l'ensemble des images de la série et un 
suivi statistique sera effectué à partir de matrices de changement sur les classifications. Après une 
analyse et une discussion des résultats obtenus, les conclusions et perspectives apportées par ce 
travail termineront ce rapport. 
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1 Le projet CNRT « Mangroves » 
 

Le projet « Dispositifs de suivi de la mangrove en contexte minier », souvent rebaptisé 
familièrement « Le projet CNRT Mangroves », propose une démarche qui vise à déterminer le rôle de 
la mangrove dans les processus globaux de transfert continent-océan en milieu tropical, et 
notamment son rôle de filtre vis-à-vis des effluents miniers. 

 

1.1 Présentation, contexte et positionnement du projet 
 
La mangrove revêt une importance capitale aussi bien au niveau écologique qu’économique. 

Elle stabilise le trait de côte, et sert de barrière contre l’érosion due à la houle. Elle est à la base du 
cycle des nutriments en milieu côtier, possède une valeur refuge significative et abrite une grande 
biodiversité animale. La valeur totale des biens et services assumés par la mangrove dépasse les 
200 000 $/ha et par an et peut aller jusqu’à 900 000 $/ha et par an. Actuellement, la mangrove 
occupe environ 75 % des littoraux tropicaux sur près de 200 000 km². Cependant, du fait de la 
croissance démographique, d’une urbanisation accrue, de l’expansion des activités industrielles, de la 
prospection et de l’exploitation des ressources naturelles, la mangrove disparaît actuellement à un 
taux de 1 à 2% par an. Ce taux est équivalent voire supérieur à celui des écosystèmes menacés, tels 
que les récifs coralliens ou la forêt tropicale primaire. 
(@CNRT) 

 
En Nouvelle-Calédonie, la superficie couverte par les mangroves est particulièrement étendue 

et la richesse floristique de ces dernières est très significative. Cependant la mangrove calédonienne 
est une zone tampon entre un lagon de 20 000 km², délimité par la plus grande barrière récifale 
continue au monde, et les massifs ultrabasiques. Ces massifs couvrant un tiers du territoire 
calédonien et est caractérisé par grande richesse en un certain nombre d’éléments traces métalliques 
(Fe, Mn, Ni, Cr et Co). En effet, la Nouvelle-Calédonie, 3ème producteur mondial de nickel (30% des 
réserves mondiales) connait une activité minière particulièrement intense depuis la fin du 19ème siècle. 
De puis le début de cette activité, environ 300 millions de m3 de stériles latéritiques riches en Fe, Mn, 
Ni, Cr et Co ont été remaniés. Une partie significative de ces stériles a été transportée par érosion 
vers les zones littorales à la faveur d’épisodes climatiques violents qui interviennent régulièrement 
dans cette région. En période de crue cyclonique, les processus naturels d’érosion et de 
sédimentation sont fortement accentués par l’exploitation minière, et représentent la plus importante 
source de dégradation du littoral, de la mangrove, des récifs frangeants et du lagon. 
(Cyril Marchand - 2009) 

 

1.1.1 Objectif 

 
L’objectif du projet CNRT Mangroves »  est de délivrer un dispositif de suivi de la mangrove, 

qui permettra d’évaluer son évolution en fonction des apports. Nous adopterons une démarche 
d’observatoire de l’environnement, en combinant sur deux ans, des mesures in situ de durée 
d’immersion et de taux de sédimentation dans la mangrove, ainsi que l’analyse d’images satellites 
optiques et radar très haute résolution. 

 
Le caractère ambitieux et innovant de ce projet réside, d’une part, dans le fait qu’il n’existe 

actuellement aucun appareil de mesure in situ permettant de suivre la durée d’immersion et le taux de 
sédimentation dans la mangrove, et d’autre part, qu’il s’agira d’une première application de la 
télédétection très haute résolution à l’étude de la mangrove, et à son suivi dans un contexte 
d’exploitation minière. 

 
1.1.2 Equipe de travail 

 
Autour de Cyril Marchand, géochimiste spécialisé dans l’étude des mangroves, responsable 

du projet à l’IRD, Thomas Quiniou, ingénieur de recherche spécialisé en électronique et 
radiocommunications et Michel Allenbach,  sédimentologue, spécialiste de la gestion intégrée des 
littoraux de l’Université de la Nouvelle-Calédonie seront en charge de l’instrumentation in situ et du 
traitement des données. Une équipe de l’entreprise Bluecham SAS composée de Rémi Andreoli, 
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Ingénieur télédétection et traitement d’image, spécialiste télédétection optique et radar, de Jonathan 
Maura, ingénieur géosystèmes, spécialiste interopérabilité et télédétection optique et de Didier Lille, 
spécialiste télédétection optique mettrons en place la partie télédétection du projet. 

 
1.1.3 Données acquises dans le cadre du projet 

 
La partie télédétection du projet CNRT « Mangroves » nécessite l’acquisition de plusieurs 

images satellite. Pour la partie télédétection optique, une base de données comprenant 4 images 
GeoEye-1 sera composée. 

Pour la partie radar du projet, une image terra-sar X SpotLight 1 m de résolution sera acquise 
courant septembre-octobre 2011. 
 
1.1.3.1 Caractéristiques des images GeoEye-1 

 
Issues des dernières technologies satellitaires, les images GeoEye-1 possèdent des 

caractéristiques propres aux nouvelles images satellite. 
(@GeoEye) 
 
1.1.3.1.1 Le bus 

 
           Lancé début septembre 2008, le satellite GeoEye-1 est 
un satellite qui gravite à une altitude de 684 km. Il tourne 
autour de la Terre en synchronisation avec le soleil de 
manière à ce qu'il repasse à un même endroit à la même 
heure solaire, ceci garantissant un éclairement solaire peu 
variable. Il est composé de plusieurs capteurs qui génèrent 
des images panchromatiques et multispectrales à très haute 
résolution spatiale. Sa résolution temporelle est de moins de 
trois jours, le satellite met donc moins de trois jours pour saisir 
une nouvelle image d'un endroit défini. Le satellite à une durée 
de vie estimée supérieure à 10 ans. 

 
Figure 1 : vue du satellite 

GeoEye-1. 

 
 

Spécifications générales du satellite 

Poids 1955 kg 

Mémoire 1 Térabit 

Altitude 684 km 

Durée de la mission Estimée à plus de 10 ans 

Revisite Inférieure à 3 jours 
Figure 2 : Spécifications générales du satellite GeoEye-1. 

 
1.1.3.1.2 Les capteurs 

 
Les capteurs embarqués à bord du satellite permettent l'acquisition d'images panchromatiques 

et multispectrales très haute résolution. Elles sont de 41 cm au nadir pour la panchromatique et de 
165 cm en multispectral. Ces capteurs sont capables de  travailler indépendamment ou en 
synchronisation. Avec une fauchée de 15,2 km, les images peuvent atteindre 15000 km². La mobilité 
du satellite permet des acquisitions au-delà de 60° par rapport au nadir, point caractérisé par la plus 
faible distance au sol. 

 
Le capteur panchromatique est sensible aux longueurs d'ondes de 450 à 900 nm comprenant 

tout le spectre visible et une partie du proche infrarouge tandis que le capteur multispectral est 
sensible à quatre parties du spectre : bleu, vert, rouge et proche infrarouge. 
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Spécifications générales des capteurs 

  Panchromatique Multispectral 

Résolution spatiale 0,41 m 1,65 m 

Résolution spectrale 450-900 nm 450-520 nm (bleu) 
    520-600 nm (vert) 
    625-695 nm (rouge) 
    760-900 nm (proche IR) 

Fauchée 15,2 km 

Angle d'incidence Supérieur à 60° 
Figure 3 : Spécifications générales des capteurs du satellite GeoEye-1. 

 

1.1.3.1.3 Les produits commerciaux 

 
Plusieurs types d'images commerciales sont disponibles. Elles vont de la simple scène à une 

emprise continue très étendue en passant par une vue stéréoscopique. La taille des scènes varient 
de 225 km² à 15000 km². Les images commerciales sont des images ré-échantillonnées des images 
brutes à des résolutions de 50 cm et 2m pour l'image panchromatique et multispectrale. Ces 
résolutions sont les plus hautes résolutions disponibles hors Etats-Unis et dans un cadre commercial. 

 

Spécifications générales des images commerciales 

 
Panchromatique Multispectral 

Résolution spatiale 0,50 m 2 m 

Résolution spectrale 450-900 nm 450-520 nm (bleu) 
    520-600 nm (vert) 
    625-695 nm (rouge) 

    760-900 nm (proche IR) 

Scène 225 km² (15x15 km) 

Produit continu 15000 km² (300x50 km) 

Produit de cellule d'1° 10000 km² (100x100 km) 

Produit stéréoscopique 6270 km² (224x28 km) 
Figure 4 : Spécifications générales des images GeoEye-1. 

 
1.1.3.2 Les images du projet 

 
Le plan d’acquisition des données satellitaires couvre deux ans, de juillet 2010 à juillet 2012 et 

prévoit l’acquisition de 4 images multispectrales optiques THR et d’une image radar THR. 
 

1.1.3.2.1 Localisation – Emprise 

 
La zone d’acquisition définie couvre 100 km² dans l’Anse de Vavouto, incluant l’usine de KNS, 

l’Anse de Vavouto, le delta de la rivière Voh ainsi que les bassins versants de la Téléa et de la 
Foachiamboué dans le Massif du Koniambo. 
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Figure 5 : zone d’acquisition des données optiques multispectrales THR 

 
 

1.1.3.2.2 Caractéristiques 

 
La programmation de données GeoEye avec 20% de couverture nuageuse permet, sans coût 

additionnel, de définir une zone de 2km par 2km garantie libre de nuage. Cette zone a été définie sur 
la zone de mangrove de l’Anse de Vavouto entre les rivières de la Téléa et de la Foachiamboué. 

 
Les produits acquis sont de niveau 1, sans correction géométrique, ce qui permet de maitriser 

la chaine de production de valeur ajoutée depuis la constitution de la référence spatiale de la base de 
données jusqu’à la calibration radiométrique des canaux et la fusion des données panchromatique et 
multispectrales. 

 

1.1.3.2.3 Les acquisitions 

 
Le planning d’acquisition a été défini en fonction du cycle annuel de la végétation des 

mangroves et des saisons de la Nouvelle-Calédonie : 

 Une acquisition est effectuée en fin de saison sèche (septembre à Novembre) 

 Une acquisition est réalisée directement après la saison des pluies (mars à mai) 

Année 2010 2011 2012 

Mois 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Acquisition   Image 1    Image 2    Image 3    Image 4  

Figure 6 : Planning d’acquisition des images GeoEye-1  

 

1.1.3.3 Les données géographiques exogènes 

 
Nous avons à notre disposition plusieurs données géographiques issues de plusieurs sources. 

Parmi lesquelles les données ZoNeCo, étude réalisée en 2006-2007 qui a permis d’établir un état des 
lieux des mangroves calédoniennes. Les données se résument principalement à une couche 
vectorielle inventoriant les mangroves selon 14 types. 

Un Modèle Numérique de Terrain est aussi présent dans la base de données. Produit par la 
DITTT, il possède une résolution de 10 m en X-Y et 1 m en Z (@Georep). 
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1.2 La mangrove 
 
Pour remplir au mieux les objectifs de classification de la mangrove, une caractérisation fine de 

chaque groupement de végétation à extraire est nécessaire. 
 
La zone d’étude se situe dans l’Anse de Vavouto, entre les communes de Koné et Voh en 

Province Nord de la Nouvelle-Calédonie. 
 

La mangrove est une zone composée de végétations et de sols nus. Situées sur le littoral, elle 
est caractérisée par une très faible altitude et des limites naturelles plus ou moins marquées. Dans le 
détail, la mangrove regroupe des surfaces en eau, une végétation spécifique halophile, d'autres types 
de végétations et différents types de tannes (sols nus). Chaque formation végétale possède son 
propre milieu de développement qui est fonction de la salinité de l'eau, du drainage et de l'altitude. 

 
5 zones caractéristiques de la mangrove peuvent être identifiées par inspection visuelle des 

images satellite à très haute résolution: 
 

 Le tanne 

 Les avicennias 

 Les rhizophoras arbustifs 

 Les rhizophoras arborescents 

 Une végétation mixte composée d’avicennias et de rhizophoras 

 
Une campagne de repérage terrain a été effectuée en février 2011 dans le cadre du projet avec 

les scientifiques spécialistes des mangroves (C. Marchand) et les ingénieurs télédétection de 
Bluecham. Cette campagne a permis de lever une cinquantaine de points GPS de différents 
groupements végétaux et formations composant la zone de mangrove du site d’étude. 

 
Ces points GPS, replacés sur l’image GeoEye-1 à 50 cm acquise en novembre 2010, 

permettent une première identification visuelle des différentes zones de mangroves à extraire des 
images. Cette caractérisation de chaque zone porte sur la radiométrie, l’organisation spatiale, la 
texture de ces objets. 
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Figure 7 : Vue d’ensemble du site d’étude, spatio-carte GeoEye-1 du 18 novembre 2010,  

© GeoEye Int 2010, Distribution e-GEOS, Traitements Bluecham SAS 

 
Figure 8 ci-après. 
 
1) Photo mettant en évidence certaines caractéristiques du tanne. Sol nu humide dépourvu de 
végétation. 
2) Certaines zones de tanne constamment humides permettent le développement de bruguieras, 
espèce appartenant au rhizophoras. 
3)  Rhizophoras arbustifs et leurs racines à échasses. 
4) Carotte sédimentaire présentant des traces d’hydromorphie (marques physiques d’une saturation 
régulière en eau) et d’oxydation du sol. 
5) Petite végétation composée d’avicennias et de lumnizeras, deux espèces qui composent une 
végétation basse de la mangrove. 
 
Figure 9 ci-après. 
 
1) Zone humide en eau douce à proximité de la mangrove 
2) Tanne dont la composition permet le développement de lumnizeras épars 
3) Détail de tanne laissant paraitre sa sursalinité 
4 et 5) Vue et panoramique du tanne en aval de la rivière « Coco » 
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Figure 8 : Repérage terrain effectué par GPS, spatio-carte GeoEye-1 du 18 novembre 2010, 

 © GeoEye Int 2010, Distribution e-GEOS, Traitements Bluecham SAS 
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Figure 9 : Repérage terrain effectué par GPS, spatio-carte GeoEye-1 du 18 novembre 2010,  

© GeoEye Int 2010, Distribution e-GEOS, Traitements Bluecham SAS  
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1.2.1 Le tanne 

 
1.2.1.1 Description 

 
Le tanne est un espace souvent exclu à tort de la zone de mangrove par ceux qui la 

caractérisent. Dépourvue de végétation, cette zone est la plus élevée de la mangrove. Elles ne sont 
recouvertes que par les marées de grande eaux ce qui entraine un très grand degré de salinité du sol 
(taux supérieur à 110 g.L -1) 

Ces étendues de terre peuvent être nues, inondées ou recouvertes d’herbes et arbustes 
épars. Une végétation arbustive plus dense peut se développer en marge du tanne, en amont 
principalement, constitués de Lumnitzera ou de Bruguiera. 
Les tannes sont présents en amont des zones de mangrove dont les zones frontalières sont peuplées 
de forêts sèches ou humides. Dans le cas d’ « îlots » de mangrove, les zones de tannes peuvent être 
encerclés par la végétation, c’est le cas du cœur de Voh. Des zones de tanne inondés sont 
fréquemment observables dans des interstices présents dans des zones de végétation. 

En Nouvelle-Calédonie, toutes ces sortes de tanne couvrent 25% de la surface totale de 
mangrove du pays soit plus de 9 000 ha sur les 35 000 ha de mangrove (@ZoNéCo). 

 
1.2.1.2 Caractéristiques visuelles sur l'image 

 

         
(1) 

           
(2) 

          
(3) 

                 
(4) 

 
Figure 10 : Extraits de zones de tanne (échelle ± 1:2000)- Image Geoeye-1 du 18 novembre 2010 

Représentation en fausses couleurs 
© GeoEye Int 2010, Distribution e-GEOS, Traitements Bluecham SAS 

 
Sur l’image, les tannes apparaissent de différente couleur. Le tanne à l’est, directement sous 
l’influence de la rivière « CF », dont la sédimentation est régie par l’ancienne mine, aparrait beaucoup 
plus rouge en vraies couleur et jaune en fausses (4). Contrairement aux autres tannes alimentés en 
sédiments par des rivières qui ne sont pas sous influence minière (1), (2) et (3). 
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1.2.1.2.1 Paramètres de détection, reconnaissance, indentification des tannes 

 
Les tannes sont des surfaces nues, ils se distinguent donc bien de la végétation et des 

surfaces en eau. La teinte est caractéristique des sols nus terreux ou sablonneux. De plus, la teneur 
en latérite explique la couleur rouge de certains tannes. D’autres sont d’une teinte blanchâtre due à la 
sur-salinité des sols. Certains tannes ont une teinte sombre due à la présence de végétation basse, 
herbes ou mousses. 

Ils sont généralement présents dans les parties les plus élevées de la mangrove donc loin du 
front de mer ou de rivière. 

 

1.2.1.2.2 Signature radiométrique des tannes 

 
Les tannes ont des signatures spectrales similaires à celles des sols nus, qu’ils soient herbeux 

ou secs. 
Ces signatures radiométriques caractéristiques présentent des réflectances faibles dans le 

bleu et le vert et moyennes dans le rouge et le proche infra rouge. 
 

 
Figure 11 : Signature spectrale du tanne sec 

 

 
Figure 12 : Signature spectrale du tanne herbeux 
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1.2.2 Les avicennias 

 
1.2.2.1 Description 

 
Les avicennias sont des palétuviers arbustifs caractéristiques des mangroves. Ils 

se développent de la zone intertidale jusqu'à 200 m du rivage. Les zones d’avicennias sont 
composées d’arbustes seuls ou formant des bosquets. Elles sont situées en aval des zones de tanne 
et en amont des rhizophoras. Il peut occuper des zones sur-salées, jusqu'à 110  g.L-1. 

Avicennia est un arbuste ou un arbre d'aspect rabougri, au tronc noueux et déformé. 
Les feuilles sont vert clair, et disposées par deux, en opposition sur la tige. Leur forme varie selon le 
degré de salinité du milieu: dans un milieu peu salin elles sont légèrement lancéolées avec 
une extrémité en pointe crochue, tandis que dans un milieu fortement salin elles 
deviennent elliptiques avec un bout arrondi. Leur face supérieure est recouverte d'une cuticule 
épaisse et luisante. Ces feuilles sont caduques et régulièrement renouvelées. 

En période de floraison, du bourgeon situé à l'aisselle des feuilles terminales s'érige un 
long pédoncule floral qui se termine par un bouquet de petites fleurs (environ 5 mm). Celles-ci ont 4 
pétales épais et durs d'un orange vif uni, disposés de manière bien symétrique en donnant à la fleur 
une forme d'étoile à 4 branches. Chaque fleur renferme 4 étamines disposées entre les pétales, et 
dont les sacs polliniques sont marron clair. Les sépales sont verts et recouverts d'un duvet de poils 
grisâtres, ils sont plaqués contre la base des fleurs. Les fruits sont ovoïdes et jaunâtres à maturité. 
Ils mesurent 1,5 cm environ. Quelques racines aériennes partent du tronc et s'enfoncent dans le sol. 
Mais la plupart des racines sont sous-terraines et s'enfoncent peu profondément dans les 
sols meubles et inondés du bord de mer. Ces derniers émergent au-dessus de la surface du sol et ne 
sont totalement immergés qu'à marée haute. Leur hauteur semble conditionnée par leur temps 
d'immersion moyen : plus l'inondation est importante, plus ils sont hauts. 

Cet arbre fleurit et produit des fruits chaque année à la période d'octobre / novembre dans les 
régions tropicales de l'hémisphère sud, et mai / juin dans celles de l'hémisphère nord. La 
fructification dure de deux à trois mois dans les zones tropicales, et jusqu'à dix mois en régions 
tempérées. 
(@DORIS). 

 
 

1.2.2.2 Caractéristiques visuelles sur l'image 

 

(1) 
 

(2) 
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(3) 

   
(4) 

Figure 13 : Extraits de zones peuplées d’avicennias (échelle ± 1:2000)- Image Geoeye-1 du 18 novembre 2010 
Représentation en fausses couleurs 

© GeoEye Int 2010, Distribution e-GEOS, Traitements Bluecham SAS 
 
Les avicennias peuvent avoir plusieurs morphotypes, arbustes bosquets, plantules (1), ils peuvent 
être complètement couvrants (2) ou épars (3). La limite qui les caractérise peut être floue avec un 
tanne herbeux où les jeunes pousses se développent (4). 
 

1.2.2.2.1 Paramètres de détection, de reconnaissance et  d’indentification des avicennias 

 
Les avicennias apparaissent dans des teintes allant du bleu pastel au magenta. Ils peuvent ou 

non couvrir entièrement le sol ce qui en fait une végétation de clairsemée à dense. La taille de la 
couronne de ses arbustes peut être variable, de 50 cm à 2-3 m de diamètre. 

Cette végétation se développe principalement en aval des zones de tanne et avant les 
rhizophoras. Elle peut se développer dans des zones de végétation mixte avec des rhizophoras. 
L’espacement entre les arbres peut aller jusqu’à plusieurs mètres ce qui laisse une place 
prépondérante à la nature du substrat, humide, sec, herbeux ou nu. La texture de cette végétation 
dépend de son organisation et de la taille des avicennias qui la compose. D’inhomogène à 
homogène, de granuleuse à lisse, les avicennias possèdent un structure très variable. 

 

1.2.2.2.2 Signature radiométrique des avicennias 

 
Les avicennias composent une zone de végétation peu dense. La signature spectrale de cette 

espèce montre une très faible réflectance dans le bleu et dans le rouge. La très faible valeur dans le 
vert peut s’expliquer compte tenu de la physionomie de la plante : de très petites feuilles, des 
arbustes épars laissant apparaitre le sol par endroits. La réflectance dans le PIR augmentant comme 
toute végétation mais restant faible compte tenu des raisons évoquées précédemment. 

 

 
Figure 14 : Signature spectrale des avicennias 
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1.2.2.2.3 Texture des zones d’avicennias 

 
Compte tenu de l’hétérogénéité de cette strate de végétation, l’analyse des textures prend tout 

son sens. La taille du filtre de texture va jouer un rôle prépondérant. Les filtres où les données seront 
les plus homogènes seront privilégiés. 
 

Contraste Corrélation 

  
Entropie Variance 

  
Figure 15 : Caractéristiques texturales des zones d’avicennias en fonction de la taille de la fenêtre de calcul 

 
1.2.3 Les rhizophoras arbustifs 

 
1.2.3.1 Description 

 
Les Rhizophora ou palétuviers à échasse sont un élément essentiel et le symbole des 

mangroves. Les sols de mangrove sont souvent sableux-vaseux et limoneux, mais les palétuviers 
s'accommodent aussi des substrats plus durs comme les roches coralliennes. Il est très rare de voir 
des Rhizophora sur du sable pur. Les mangroves sont toujours partiellement inondées, la plupart du 
temps par les eaux marines. 

Les rhizophoras arbustifs sont des petits arbustes de moins de 2 m de haut. Ils sont 
caractérisés par une grosse masse de feuillage épais qui surmonte des racines en forme d'arceaux 
plantés dans l'eau. Les feuilles sont vert clair, elliptiques, en position opposée de part et d'autre de la 
branche et dirigées vers le haut. Leur épiderme est revêtu d'une épaisse cuticule luisante et 
protectrice. Leur face inférieure est tachetée de points marron. Cet arbre forme 
des racines marron remarquables : elles sont aériennes, partent du tronc ou des racines, et ont une 
forme en arceau. Leur diamètre est uniforme (quelques cm) tout du long de la racine. Elles font 
office de pilotis dans le substrat meuble. Les arceaux se ramifient en s'éloignant du tronc, les uns à la 
suite des autres. Ils forment ainsi un couvert enchevêtré de solides racines autour du tronc. 
Les fleurs sont petites (environ 1 cm) et disposées en inflorescence. Les quatre sépales sont jaunes, 
tandis que les quatre pétales sont blancs, poilus et fins. Les fruits sont massifs (environ 3 cm), marron 
foncé, de forme légèrement conique et ne contiennent qu'une seule graine.  

La fructification et la floraison se chevauchent durant 2 à 3 mois dès le début de saison 
estivale. La forte salinité du milieu et les variations de cette salinité au fil du temps, lors des pluies et 
des marées, induisent des conditions de vie relativement extrêmes pour ces arbres. 
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Idéalement, les rhizophoras arbustifs sont placés entre les zones d’avicennias et les 
rhizophoras arborescents. La limite entre ces deux strates de végétation composées de la même 
espèce est due à la durée d’immersion et au taux de salinité plus élevés, limitant ainsi leur 
croissance. 
(@ DORIS). 
 
 
1.2.3.2 Caractéristiques visuelles sur l'image 

 

(1) 
       

(2) 

   
(3) 

    
(4) 

Figure 16 : 
Extraits de zones peuplées de rhizophoras arbustifs (échelle ± 1:2000)- Image Geoeye-1 du 18-11-2010 

Représentation en fausses couleurs 
© GeoEye Int 2010, Distribution e-GEOS, Traitements Bluecham SAS 

 
 
1.2.3.2.1 Paramètres de détection, de reconnaissance et d’identification des rhizophoras arbustifs 

 
Les rhizophoras arbustifs composent des zones de végétation couvrante plus ou moins dense. 

Composée d’individus d’une taille allant d’environ 1 mètre jusqu’à 5-6 mètres au maximum, ces zones 
possèdent un grain plus ou moins fin. Certaines de ces zones laissent apparaitre le sol, engendrant 
un bruit généré par la réflexion directe du sol et les ombres des arbres. Ces zones apparaissent de 
rouge pâle à magenta foncé sur les images en fausses couleurs. 
 
1.2.3.2.2 Signature radiométrique des rhizophoras arbustifs 

 
Les rhizophoras arbustifs sont des végétations moyennement denses et actives. Ils possèdent 

donc une signature spectrale caractéristique de la végétation. 
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Figure 17 : Signature spectrale des rhizophoras arbustifs 

 
1.2.3.2.3 Texture des rhizophoras arbustifs 

 
Contraste Corrélation 

  
Entropie Variance 

  
Figure 18 : Caractéristiques texturales des zones de rhizophoras arbustifs en fonction de la taille de la fenêtre de calcul 

 

1.2.4 Végétation mixte 

 

1.2.4.1 Description 

 
Entre les strates en avicennias et les rhizophoras peuvent se constituer des zones peuplées 

par ces deux espèces, les conditions de salinité et d’immersion des sols permettant leur 
développement et leur cohabitation. De taille et de forme irrégulières, ces zones ne se forment pas de 
manière systématique. Lorsque les conditions le permettent, cette végétation occupe la partie en aval 
des avicennias et en amont des rhizophoras. 
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1.2.4.2 Caractéristiques visuelles sur l'image 

 

    
(1) (2) 

(3) 
 

(4) 

Figure 19 :  
Extraits de zones peuplées de végétation mixte (échelle ± 1:2000)- Image Geoeye-1 du 18-11-2010 

Représentation en fausses couleurs 
© GeoEye Int 2010, Distribution e-GEOS, Traitements Bluecham SAS 

 
Globalement, les zones de végétation mixte sont composées de gros avicennias et de petits 
rhizophoras arbustifs. Le sol apparait presque systématiquement et les arbustes présentent plus ou 
moins d’activité chlorophyllienne ce qui en fait une zone dont la couleur varie beaucoup. 
 
1.2.4.2.1 Paramètres de détection, de reconnaissance, et d’identification des végétations mixtes 

 
Les zones de végétation mixtes sont reconnaissables de part les différents arbustes qui les 

composent. Les avicennias sont plus petits et moins actifs que les rhizophoras plus imposants mais 
pas autant que pour les zones de rhizophoras seuls. Les arbustes de ces deux espèces cohabitent 
sur des zones de faible surface, ils sont du même ordre de grandeur, autour de 2-3 m de couronne. 
Le substrat peut apparaitre à certains endroits. Ces zones ne sont pas systématiques et apparaissent 
sur un sol suffisamment plat. 
 
1.2.4.2.2 Signature radiométrique des végétations mixtes 

 
La signature radiométrique de cette strate de végétation est la plus floue. En effet, elle est le 

mélange entre avicennias et rhizophoras, arbustes possédants des propriétés différentes. De plus ce 
type d’espace laisse pratiquement toujours apparaitre le sol, plus ou moins humide. La courbe prend 
donc les caractéristiques de ce qui la compose, à savoir sol nu, eau, végétation faiblement active et 
végétation moyennement active. 
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Figure 20 : Signature spectrale des végétations mixtes 

 
1.2.4.2.3 Texture des végétations mixtes 

 
Compte tenu de la composition de ces zones de végétation, les textures calculées permettront 

de faire la distinction entre les végétations mono espèces et cette végétation mixte. 
 

Contraste Corrélation 

  
Entropie Variance 

  
Figure 21 : Caractéristiques texturales des zones de végétation mixte en fonction de la taille de la fenêtre de calcul 

 

1.2.5 Les rhizophoras arborescents 

 

1.2.5.1 Description 

 
Les rhizophoras arborescents sont des palétuviers à échasse présents sur le front de mer et 

de rivières. Ces arbres peuvent atteindre 25 m de haut et forment une épaisse canopée très active 
par rapport au reste de la mangrove. Ces grands arbres se développent sur un sol marin sur des 
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profondeurs pouvant aller jusqu’à 1 mètre. Leurs grandes racines à échasse leur servent d’assise et 
leur permettent de « respirer ». 
 

1.2.5.2 Caractéristiques visuelles sur l'image 

 

 
(1) (2) 

(3)    (4) 
Figure 22 : 

Extraits de zones peuplées de rhizophoras arborescents (échelle ± 1:2000)- Image Geoeye-1 du 18-11-2010 
Restitution en fausses couleurs 

© GeoEye Int 2010, Distribution e-GEOS, Traitements Bluecham SAS 
 

Les zones de rhizophoras sont caractéristiques de la mangrove de par leur localisation sur les 
fronts d’eau ainsi que par la taille des arbres qui les composent. Cette végétation est tellement dense 
qu’elle ne laisse jamais apparaitre l’eau circulant sous une canopée dense qui ne permet pas de 
distinguer l’individu seul. Les végétations peuvent être plus ou moins actives. 

 
1.2.5.2.1 Paramètres de détection, de reconnaissance et  d’identification des rhizophoras arborescents 

 
Les  rhizophoras arborescents sont les végétations les plus actives de la mangrove, elles 

arborent donc une couleur rouge clair sur les images en fausse couleur et forment une bande 
parallèle entre les deux isolignes de profondeur correspondant à la profondeur de développement. 
Des rhizophoras peuvent se développer jusqu’à se stade sur le bord des rivières voire recouvrir des 
petits chenaux dans les zones estuariennes. 

 
1.2.5.2.2 Signature radiométrique des rhizophoras arborescents 

 
Les rhizophoras arborescents forment une végétation dense et active. Sa réflectance dans le 

PIR est témoin de cette activité de par ses valeurs très élevées ainsi que sa très faible réflectance 
dans le rouge par rapport aux autres végétations de mangrove. 
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Figure 23 : Signature spectrale des rhizophoras arborescents 

 
1.2.5.2.3 Caractéristique propre 

 
Les rhizophoras arborescents ont la plus grande activité chlorophyllienne dans la mangrove, 

cela se traduit par un NDVI plus fort que les autres strates de la mangrove. C’est donc cette 
caractéristique qui sera utilisée pour différencier cette strate des autres groupements de mangrove. 

 

1.3 Etat de l'art 
 

De nombreux travaux ont déjà été effectués sur l'étude des mangroves par télédétection en 
exploitant essentiellement des données haute résolution (métriques) optiques. Cette recherche 
bibliographique va nous permettre de nous orienter sur la méthode qui sera utilisée pour extraire la 
mangrove et les 5 sous classes identifiées à partir d’une image très haute résolution (résolution 
inférieure au mètre). Nous nous attacherons de plus à réaliser une chaine de traitement reproductible 
afin de pouvoir opérer cette méthodologie dans le cadre d’un observatoire. 

 
1.3.1 Les types de classification 

 
Les études antérieures se basent principalement sur deux types de classification. Les 

classifications dites supervisées qui nécessitent des échantillons considérés comme descriptifs avec 
des calculs de similitude entre pixels et les classifications non supervisées qui vont attribuer une 
classe à chaque pixel selon un procédé statistique sur les valeurs radiométriques. 

 
Valérie Laurent (2006-2007) dresse un état de l'art de l'approche par la télédétection des 

procédés de classification de mangrove dans le cadre du programme ZoNéCo. Sont cités plusieurs 
publications qui se sont attachées à extraire la mangrove à partir d'images satellites, que ce soit avec 
des classifications supervisées ou non. 

 
1.3.1.1 Classification non supervisées 

 
D'une manière générale, les classifications non supervisés ne peuvent différencier que 3 ou 4 

types de mangrove selon leur densité et leur type (dense, clairsemé, sans végétation et de bordure, 
mélangée, buissonnante et exploitée) à partir d'images Spot XS et Landsat TM (Loo 1992 – Vits et 
Tacks 1995). Certaines études n'ont pas réussi à distinguer la mangrove d'autres types de végétation 
sur des images Landsat TM (Woodfine 1991). 

 
Ce type de classification ne parait pas adapté à nos besoins en raison de la qualité des 

résultats obtenus. De plus, les données terrain disponibles dans le cadre du projet nous orientent 
vers une classification supervisée, nous permettant également d’introduire la connaissance expert 
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dans le procédé de classification. En effet, les classifications supervisées peuvent intégrer les 
paramètres nous permettant d’identifier les différentes zones de mangroves en accord avec la 
segmentation souhaitée par les scientifiques spécialistes du domaine.  

 
1.3.1.2 Classification supervisées 

 
Les classifications supervisées sont globalement plus efficaces et donc plus utilisées puisque 

leur finalité est, dès les premières étapes d’analyse, l’objet thématique. Elles sont générées et 
validées parfois à partir de données externes comme des relevés terrain ou des photographies 
aériennes. Les méthodes de classification supervisée les plus classiques sont basées sur des 
statistiques de distance générées à partir d’échantillons représentatifs. Des traitements de type 
maximum de vraisemblances ont été appliquées à des images IKONOS et QuickBird  (Wang et al. – 
2004a – 2004b) avec des résultats allant de 72 à 89% de précision. La distance minimale et distance 
de Mahalanobis ont également été utilisés (Saito et al. – 2003) sur des images ASTER et SPOT. 
Cependant ces méthodes ont entrainé des confusions de classification entre les classes de 
mangroves et faisaient ressortir plutôt les différences de maturité des végétations. 

 
La classification par règle de décision ou arbre de décision différencie et classe les pixels 

selon des seuils sur une ou plusieurs bandes de l'image. Gao et al. (2004) l'ont appliqué sur des 
images SPOT. Cette méthode possède l'avantage de pouvoir inclure des données exogènes. Dans le 
cas de la mangrove qui est un écosystème spécifique, ce type de classification pourrait être très 
efficace avec l'utilisation de données contextuelles adaptées tels que le MNT ou le trait de côte. Les 
classifications par la méthode de l'angle spectral sont, quand à elles, particulièrement adaptées aux 
images hyperspectrales, (Hirano et al. – 2003) par exemple des images AVIRIS. Elle considère un 
pixel comme un pixel de dimension égale au nombre de bandes et compare chaque vecteur au 
vecteur de la signature spectrale de chaque classe et lui attribue celle qui correspond le mieux. 

 
 De ces nombreuses études existantes, la classification par arbre de décision présente de 

nombreux avantages compte tenu de l'objet étudié et de ses caractéristiques. La possibilité d'intégrer 
des données exogènes permettrait une meilleure précision de classification de la mangrove en 
ajoutant une composante contextuelle à l'analyse. 
 

1.3.2 Les néo-canaux 

 
Afin d’exploiter de manière optimale l’information radiométrique, des indices sont calculés et 

utilisés dans les classifications. Les principaux sont des indices de végétation et des néo-canaux 
issus de filtres de texture.  

 
1.3.2.1 Indices de végétation 

 
Indépendamment du type de classification utilisé, des néo-canaux peuvent s'avérer très 

intéressants à prendre en compte et plus particulièrement les indices de végétation. De nombreux 
sont disponibles mais le principal reste le Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) défini par : 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝑃𝐼𝑅 − 𝑅

𝑃𝐼𝑅 + 𝑅
 

où PIR est le canal du proche infrarouge et R la bande du rouge (Tucker – 1979, Thollot et al. – 
1990). Meza Diaz et Blackburn (2003) ont quand à eux utilisé près de 10 indices de végétation afin de 
définir les propriétés biophysiques de la mangrove. 
 
 En plus du NDVI, le Simple Ratio Index (SRI) (Asrar - 1989) est utilisable avec les données 
dont nous disposons. Aussi calculé avec les canaux du rouge et du proche infrarouge suivant la 
formule : 

𝑆𝑅𝐼 =  
𝑃𝐼𝑅

𝑅
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1.3.2.2 Indices de texture 

 
Avec l'apparition de la très haute résolution, des canaux issus de filtres de texture peuvent 

être intégrés comme paramètres. Wang et al. (2004a –2004b) montrent quels filtres sont les plus 
efficaces et l'impact qu'ils ont sur la classification finale d'images IKONOS et QuickBird par rapport à 
des procédés n’utilisant pas de filtres de texture. Les Filtres texturaux appliqués à la bande 
panchromatique ont permis d'augmenter la précision des résultats de classification par maximum de 
vraisemblance par l'augmentation du nombre de canaux de l'image. 4 filtres se sont distingués parmi 
les 14 disponibles comme étant les plus pertinents: la variance, le contraste, la corrélation et 
l'entropie. Ces données ont permis de diminuer les confusions, retranscrites par une augmentation du 
coefficient de Kappa pour chaque classification. 

 
1.3.3 Conclusions – perspectives 

 
De ces recherches sur l'existant émerge une solution hybride. Un algorithme de traitement 

combinant la souplesse de l'arbre de décision avec de nouvelles informations issues de l'image 
d'origine que sont des indices de végétation, et de texture. Cela permettra de prendre en compte des 
éléments extérieurs comme l'altitude ou le trait de côte et de constituer le plus d'information possible 
à partir des images existantes pour discerner le plus précisément la mangrove et ses classes. Une 
telle solution a déjà été utilisée pour discerner 13 types de plantations divisés en 33 classes en 
utilisant les bandes spectrales, le NDVI et les indices de texture sur plusieurs images ASTER prises à 
différentes saisons. (Peña-Baragán et al. – 2011) 
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2 Méthodologie 
 

La méthode doit permettre, à partir des images brutes, d'extraire la mangrove de manière 
reproductible en passant par les étapes de prétraitements, d'extraction de la mangrove et de ses 
strates, la transposition aux autres images et enfin l'automatisation du processus. 

 

2.1 Principe général 

 
 

Figure 24 : Méthodologie adoptée. 

  
 La méthode comporte quatre grandes parties, elle décrit le processus de traitement de la 
réception des données à l’identification des strates de mangroves. Après une phase de préparation 
des images et des données, l’extraction de la zone de mangrove et l’identification des groupements 
qui la composent sera soumis à un processus de validation. 
 

2.2 Préparation des données 
 

La première étape de la mise en place de la méthode est le prétraitement des images 
GeoEye-1. Cette phase comprend trois étapes que sont l'orthorectification, la calibration et la fusion. 
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XS: Image multispectrale haute résolution 

MNT: Modèle Numérique de Terrain 

PAN: Image panchromatique très haute résolution 

PXS: Image multispectrale très haute résolution 

RPC: Rational Polynomial Coefficient (modèle mathématique de 
géométrie de l'image) 

GCP: Ground Control Points (points d'amer) 

 

Figure 25 : Prétraitements des images GeoEye-1. 

 

2.2.1 Orthorectification 

 
La première étape des prétraitements appliqués aux images GeoEye-1 est leur 

orthorectification. Elle consiste à corriger les effets du relief sur la prise de vue afin que chaque zone 
de l'image apparaisse comme si ce point était à la verticale du satellite et ainsi transformer l'image en 
ortho-image. Elle permet aussi d'accroitre la précision du géoréférencement de l'image grâce à la 
saisie de points d'amer. Le modèle mathématique de correction livré avec l'image est aussi utilisé 
(Relational Polynomial Coefficients). 

 
La saisie de points d’amer a été effectuée avec les données satellitaires et photographies 

aériennes de référence de la base de données du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La 
précision planimétrique obtenue est de +/- 3 m. La référence topographique utilisée est le Modèle 
Numérique de Terrain (MNT) à 10m de résolution de la Direction des Infrastructure de la Topographie 
et des Transports Terrestres (DITTT) pour la correction des effets liés au relief. 

 

2.2.2 Calibration 

 
La  calibration est une correction exo-atmosphérique des valeurs radiométriques des pixels : 

𝜌𝑝 =  𝜋 × 104 × 𝑑2 × sin−1 𝜃𝑒  ×
𝐷𝑁𝜆

𝐶𝐶𝜆× 𝐵𝑤𝜆× 𝐸𝑠𝑢𝑚 𝜆
   où: 

 

𝑑: Distance Terre-Soleil de la date d'acquisition 
𝜃𝑒 : Angle d'élévation solaire 

𝐷𝑁𝜆 : Valeur numérique d'un pixel de l'image 
𝐶𝐶𝜆 : Coefficient de Calibration 

𝐵𝑤𝜆 : Largeur de la bande spectrale 
𝐸𝑠𝑢𝑚𝜆  : Irradiance solaire 
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Pour information: 
 

𝜋 × 104 × 𝑑2 × sin−1 𝜃𝑒  est une constante relative à toute l'image et  

𝐶𝐶𝜆 ×  𝐵𝑤𝜆 ×  𝐸𝑠𝑢𝑚𝜆  est une constante relative à une bande de l'image. 
 

Les coefficients de calibration ont été fournis par GeoEye Int. A Bluecham SAS de manière 
strictement confidentielle dans le cadre du projet (Ref doc GeoEye 2011). 
 

2.2.3 Fusion 

 
Le principe est de fusionner la résolution de l'image multispectrale à la résolution de l'image 

panchromatique afin d’utiliser les images radiométriques à très haute résolution. La méthode Gram-
Schmidt a été utilisée car elle conserve les valeurs radiométriques des images originelles. Le résultat 
d'une fusion est donc une image multispectrale à la résolution spatiale de l'image panchromatique. 
 

  
Image avant fusion Image après fusion 

 
Figure 26 : Image multispectrale haute résolution et résultat de la fusion (échelle ± 1 :1000) 

Restitution couleurs naturelles  
© GeoEye Int 2010, Distribution e-GEOS, Traitements Bluecham SAS 

 
 

2.3 Extraction des zones de mangrove 
 

Pour extraire les zones de mangrove, la méthode repose sur un arbre de décision. Ce 
processus va utiliser des données exogènes dans le but d’écarter toute autre occupation du sol afin 
de ne conserver que la zone de mangrove. 
 

2.3.1 Les données externes 

 
La seule donnée externe utilisée sera un MNT. Gao et al (2004) ont utilisé un trait de côte 

mais cela ne s’avère efficace que si le trait de côte est adapté à l’image. La  mangrove étant une 
végétation côtière, son altitude est très faible. Avec le MNT de la DITTT dont la précision en Z est de 
1 m en zone plane (@Georep), les zones de trop haute altitude sont écartées facilement et la zone 
restante est optimale car elle possède peu d’objets qui seraient susceptibles d’apporter du bruit dans 
la classification. 
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Figure 27 : Extrait du MNT de la DITTT à 10 mètres de résolution (échelle ± 1 :15000)  
© DITTT, Traitements Bluecham SAS 

 

2.3.2 Les canaux des images multispectrales 

 

 
Figure 28 : Signature spectrale des principales occupations du sol (@NASA) 

 
Ce graphique montre les différences de réflectance (en ordonnées, %) en fonction de la 

longueur d’onde (en abscisses, µm) de différentes occupations du sol, forêts, prairies, sols sableux, et 
eau turbide. Au niveau du canal infrarouge, c'est-à-dire à 0,8 µm, les réflectances de l’eau, de la 
végétation et du sable sont très différentes. L’eau à une réflectance très faible voire nulle par rapport 
aux autres occupations du sol. C’est donc ce canal de l’image multispectrale qui servira à écarter 
toutes les zones en eau. 

 

2.4 Identification des strates de mangrove 
 

Une fois la zone de mangrove extraite, l’étape suivante consiste à identifier les strates de 
mangrove qui la composent. 
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Figure 29 : Signature spectrale des strates de mangrove 

 
L’analyse des signatures spectrales des strates de mangrove démontre que celles-ci sont 

souvent confondues. Les zones de tanne se distinguent de la végétation dans le canal du rouge mais 
les différences ne sont pas assez marquées pour les distinguer complètement. 

L’utilisation de néo canaux est donc inévitable. 
 

2.4.1 Les néo canaux utilisés 

 
Plusieurs néo canaux ont été générés et testés. Des indices de végétation et l’indice de 

brillance. Les longueurs d’onde des images GeoEye permettent de calculer le NDVI et le SRI (Simple 
Ratio Index). Le SRI a été écarté car il n’apporte pas plus d’information qu’en apporte le NDVI. 

 

 
Figure 30 : Valeur minimum, maximum et moyenne de NDVI pour chaque classe de mangrove 
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Trois strates de mangrove peuvent être différenciées par le NDVI. Toutes les sortes de tannes 

et plus particulièrement les tannes totalement dépourvus de végétation et les tannes herbeux 
possèdent un NDVI très faible. Les rhizophoras arborescents se distinguent à contrario par de très 
fortes valeurs de NDVI. 

Pour les autres strates de végétations, on peut voir que les valeurs du NDVI ne permettent pas 
de les distinguer car elles sont du même ordre de grandeur (autour de 0,5) 

 

2.4.2 Filtres de textures utilisés 

 
Les différences radiométriques entre les strates de végétation étant très faibles, il est 

obligatoire de les différencier par un autre moyen. Les filtres de texture proposent cette alternative. 
De nombreux types de filtres existent mais la littérature (Wang et al. – 2004b) fait ressortir l’intérêt 
des filtres de textures et principalement des filtres d’Haralick. 

 

2.4.2.1 Les types de filtres 

 
Il existe 14 filtres de texture d’Haralick (Haralick et al. - 1973) :  

 

1. Second moment angulaire 2. Contraste 
3. Corrélation 4. Variance 
5. Moment différé inverse 6. Moyenne des sommes 
7. Variance des sommes 8. Entropie des sommes 
9. Entropie 10. Variance des différences 
11. Entropie des différences 12. Information sur la corrélation 
13. Information sur la corrélation (2) 14. Coefficient de corrélation maximal 

 
Mais Wang et al. (2004b) met en exergue 4 filtres dans la dissociation de classes de 

végétation. Ce sont les filtres de texture de variance, contraste, corrélation et entropie. 
 

2.4.2.2 Les paramètres des filtres 

 
Les filtres possèdent deux paramètres particulièrement importants. Le plus significatif est la 

taille de la fenêtre du filtre qui sera appliqué. En effet elle conditionne la taille des objets dont on veut 
calculer l’indice de texture. Une taille trop petite génèrera trop de bruit tandis qu’une taille trop grande 
engendrera une perte d’information. Pour se faire, les images issues de filtres de texture de 3,5 m, 
5,5 m et 10,5 m ont été générées. La taille de ces fenêtres glissantes correspond respectivement à la 
taille d’un arbre, celle d’un bosquet ou d’un groupement de bosquets. La quantification en niveau de 
gris est aussi importante, elle correspond au codage du résultat, qui va déterminer la précision de 
l’information résultante. 
 

2.4.3 Filtres et paramètres retenus 

 
Concernant la quantification en niveau de gris, un codage des images en 8 octets (64 bits) a 

été privilégié pour préserver le maximum d’information possible. 
 Pour déterminer le ou les filtres les plus pertinents, une analyse statistique à partir de régions 

test de rhizophoras, avicennias et végétation mixte a été effectuée sur les 12 images (3 tailles pour 4 
filtres). 
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 Variance Entropie Corrélation Contraste 

3,5 x 
3,5 m 

 

5,5 x 
5,5 m 

10,5 x 
10,5 m 

Figure 31 : Valeur minimale, maximale et moyenne des filtres de textures sur trois classes de végétation, rhizophoras, avicennias et végétation mixte 
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Ces graphiques permettent de repérer le comportement des strates de mangrove restantes, 
rhizophoras, avicennias et végétation mixte, en fonction du filtre de texture et de la taille du filtre. On 
remarque globalement que dans la plupart des cas, une ou plusieurs confusions empêchent une 
distinction efficace des strates de mangrove. 

De cette analyse ressort le filtre de variance de 10,5 m de taille de fenêtre qui permet de 
discriminer les strates restantes.  

 
Figure 32 : Graphique de la répartition des valeurs de pixels du filtre de variance 10,5 x 10,5 m 

 
Le seuil en rouge met en évidence la différentiation des végétations mixtes et des avicennias. 

La différentiation des avicennias et des rhizophoras se fera plus facilement en utilisant conjointement 
la bande rouge de l’image multispectrale et ce filtre de texture. 
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3 Résultats et discussion 
 

3.1 Application à l'image test 

 
Figure 33 : Vue générale de la zone de mangrove de l’anse de Vavouto. 

 

3.1.1 Extraction de la mangrove 

 
La première étape de l’identification des strates de mangrove est l’extraction de la mangrove 

quelle que soit la strate. Ainsi, la différentiation de ces strates sera plus aisée. 
 

3.1.1.1 Procédure 

 
La première étape de l’extraction de la mangrove est la suppression de toutes les zones de 

trop haute altitude. Cette étape est primordiale car elle conditionne la taille des surfaces restant à 
éliminer. A l’issu de cette étape, une grande zone en eau subsiste, elle est composée du lagon et des 
rivières de l’estuaire. Cette eau est ensuite écartée de par ses faibles valeurs dans le proche 
infrarouge. Seules quelques zones de sols nus artificiels subsistent. Ces espaces possèdent la 
caractéristique d’avoir des valeurs dans le rouge plus fortes que dans le proche infrarouge. Cette 
singularité permet donc de les écarter. 
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3.1.1.2 Résultat 

 

 
Figure 34 : Vue générale du résultat de l’extraction de la mangrove. 

 
3.1.2 Différentiation des strates de mangrove 

 
Une fois la mangrove extraite, la différentiation des strates de mangrove peut être faite avec 

une précision maximale. En effet, le très faible taux de surestimation lors de l’extraction globale 
garantit un bruit minimal généré par les zones conservées à tort. 
 

3.1.2.1 Procédure 

 
Les premières étapes sont la différentiation des zones de tannes et des rhizophoras 

arborescents par le NDVI. Les zones restantes sont donc composées d’avicennias, de rhizophoras 
arbustifs et de végétations mixtes. Ces classes sont différenciées par leurs valeurs radiométriques 
dans le rouge et par la texture exprimée par la variance à 10,5 m de côté de fenêtre. Quatre classes 
intermédiaires sont générées et un calcul d’occurrence de chaque classe va permettre d’identifier les 
trois strates de la mangrove. 
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3.1.2.2 Résultat 

 

 
Figure 35 : Vue générale de la classification différentiant les strates de mangrove. 

 

 
Figure 36 : Zone de validation comprenant toutes les strates de mangrove. 
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3.1.3 Validation 

 

 
Figure 37 : Vue générale de la couche de référence de la mangrove. 

 

 
Figure 38 : Couche de référence sur la zone de validation. 

 
 

Les classifications obtenues sont confrontées à des couches de référence de la mangrove 
digitalisées sous le contrôle et soumise à la validation de Cyril Marchand (IRD ; IMPMC, 
UR206/UMR7590). Ces couches ont été digitalisées à partir de relevés GPS effectués sur le terrain 
en février 2011 et par photo interprétation à partir de l’image GeoEye-1 de novembre 2010. Pour être 
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en accord avec la résolution de l’image, la digitalisation a été effectuée à l’échelle du 1 : 1000 afin de 
garantir une utilisation précise au 1 : 2000. 

 

3.1.3.1 Confrontations classifications / couches de référence 

 

 
Figure 39 : Vue générale de la confrontation classification / couche de validation. 

 
La classification de la mangrove aboutit à une exactitude de 88 % en prenant comme 

référence la couche issue de l’étape de validation. Le pourcentage d’omission est donc de 12 %. 
Cette omission peut être entièrement maitrisée car elle dépend majoritairement du seuil utilisé pour 
écarter les zones de trop haute altitude. Un MNT plus précis augmenterait considérablement le 
pourcentage d’exactitude tout en garantissant la mise à l’écart des zones de végétations qui 
n’appartiennent pas à la mangrove. 

Le pourcentage de surestimation correspond aux zones non écartées à tort (en rouge). Ces 
zones sont principalement dues à des particularités inhérentes à l’image. Par exemple la partie de la 
rivière assimilée à la mangrove est due à un voile brumeux causé par l’évaporation. Les zones de 
surestimation sur la côte sont quand à elles composées de sols nus peu végétalisées qui se 
confondent avec les tannes. Le pourcentage de surestimation sur cette image est de 2,5 % 
 
 

Cette couche de validation sur les différentes strates de la mangrove possède les mêmes 
caractéristiques que la couche de validation de la mangrove c'est-à-dire un contrôle et une validation 
experte ainsi qu’une digitalisation au 1 : 1000. 
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Figure 40 : Confrontation classification / couche de validation sur la strate des avicennias. 

 
De la même façon qu’il a été fait pour la classification de la mangrove, chaque strate de celle-

ci a été confrontée à la couche de validation. Les résultats sont exposés dans le tableau suivant : 
 

 
Tanne Avicennia 

Rhizophoras 
arbustifs 

Rhizophoras 
arborescents 

Exactitude 97,16 % 91,51 % 93,68 % 94,57 % 

Omission 5,74 % 7,93 % 5,93 % 9,08 % 

Surestimation 2,84 % 8,49 % 6,32 % 5,43 % 
Figure 41 : tableau récapitulatif des précisions de classification des strates de mangrove 

 
 Ces chiffres sont tout autant contrôlables que ceux de la classification de la mangrove. En 
effet les erreurs sont principalement dues à la digitalisation et à la perception de l’expert sur les 
images et sur le terrain. Le résultat de la classification étant beaucoup plus fin que la perception de 
l’utilisateur sur l’image, le degré d’erreur ne peut être nul mais pourra être diminué par de nouveaux 
relevés sur les zones de confusion. 

 
Sur l’image, aux frontières des avicennias, des erreurs apparaissent. Avec le Tanne (à l’est), les 

confusions sont principalement dues aux plantules d’avicennias qui se confondent avec un tanne 
recouvert de végétation basse. A l’ouest, les erreurs de surestimations sont dues à des zones 
d’avicennias plus développés que la moyenne qui vont entrainer une confusion avec des végétations 
mixtes ou des rhizophoras arborescents. 

 

3.2 Application à l’image du 8 mars 2011 
 

A ce jour, la transposition de l’algorithme à l’image du 8 mars 2011 est en cours. En effet, les 
différences radiométriques dues au changement de saison entre les deux images rendent les seuils 
utilisés dans l’algorithme appliqué à l’image estivale non adaptés à cette nouvelle image. 

Une nouvelle étude validée par un expert doit donc être faite pour déterminer les seuils qui 
seront applicable sur les images à cette période de l’année. 
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Conclusion – Perspectives 
 

Ce travail a permis de mettre en place un procédé innovant d’extraction de la mangrove et des 
strates de la végétation qui la composent sous validation scientifique. Les résultats, encore inédits à 
ces échelles spatiales, mettent en évidence les limites spatiales des principaux groupements de la 
mangrove : les tannes, les avicennias, les rhizophora sp. En outre, la méthodologie employée permet 
de faire ressortir les ensembles de végétation mixte, avicennia et rhizophora, caractéristique des 
zones de transition de chaque strate. 

Comparés à une cartographie de référence réalisée avec des relevés GPS de terrain et 
complétée par une vision d’expert, les classifications obtenues atteignent 90 % d’exactitude globale, 
et jusqu’à 97% pour les strates qui la composent. 
 

La méthodologie proposée repose sur quatre étapes simples de mise en œuvre : des pré-
traitements radiométriques et géométriques, l’extraction de la mangrove, l’extraction des strates de la 
mangrove, et enfin la validation des résultats obtenus. Développée dans une optique de suivi 
temporel de la mangrove, celle-ci est donc reproductible. De plus, la méthode est également 
transposable sur d’autres secteurs géographiques. En effet, les paramètres et procédés de 
traitements des données choisis garantissent la robustesse de l’algorithme : 

 Les pré-traitements comprennent la calibration radiométrique et de l’orthorectification des 

données ; 

 Les indices utilisés sont normalisés ou indépendant de la variabilité radiométrique des 

données satellitaires (indices de texture) 

 Seules les données d’altitude sont utilisées dans la première étape du traitement, ce type de 

donnée étant de nos jours disponibles sur l’intégralité de la zone intertropicale (MNT SRTM, 

MNT ASTER, MNT locaux). 

 En plus de répondre aux caractéristiques de transposabilité et de robustesse, l’algorithme 
produit une extraction et une identification des strates de mangrove totalement contrôlée et validée 
scientifiquement par un expert. Son fonctionnement en étapes indépendantes rend le processus 
perfectible aux moments clés de l’extraction, pour la mangrove et pour ses strates, cela avec une 
vision et une validation scientifique. Cette validation scientifique fait de ce procédé le premier 
algorithme reproductible et transposable d’identification de la mangrove et de ses strates sur des 
images optiques très haute résolution à 50 cm et il constituera un des piliers du dispositif 
d’observation de la mangrove. 
 

 L’identification de la mangrove sur l’image du 8 mars 2011 est aujourd’hui en cours, et les 
résultats seront confrontés à ceux obtenus sur l’image du 18 novembre 2010. 
 

Le suivi de la mangrove de l’Anse de Vavouto est actuellement en cours par l’acquisition de 
données optique THR tous les 6 mois. L’algorithme d’extraction de la mangrove sera la base du suivi 
spatio-temporel en cours d’élaboration dans le cadre de ce projet. En effet, les perturbations du milieu 
entrainent des variations spatiales et structurelles des limites de chaque strate de la mangrove que le 
suivi doit mettre en évidence. De plus, l’identification de la strate de végétation mixte apparait 
primordiale dans le cadre du suivi puisque ce type de végétation met en évidence une modification en 
cours des limites des strates (C. Marchand, communication orale). 
 

Ce suivi est complété par l’étude d’une image radar en bande X à 1m de résolution 
(TerraSAR-X) dont l’acquisition est actuellement en cours. L’apport du signal radar à ce type de 
résultats permettra d’estimer la biomasse en tant qu’indicateur de la productivité du milieu par strate 
de mangrove. Aussi, des pistes exploratoires seront mises en œuvre afin d’exploiter conjointement 
des données optiques et radar afin d’augmenter le potentiel de répétitivité temporelle des 
observations. D’autre part, le projet Mangroves monitoring based on DEIMOS data times series in the 
south-west Pacific: Application to New-Caledonia permettra d’utiliser conjointement des données 
haute résolution large champ de type DEIMOS avec des données THR à 50 cm afin de suivre de plus 
vastes secteurs de mangrove. 
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D’un point de vue thématique, l’application de cet algorithme de traitement permettra l’étude 
d’autres mangroves de la zone intertropicale, principalement à Madagascar, au Vietnam et en 
Australie du fait des similitudes de composition de ces mangroves. De plus, la faisabilité de 
l’application de cette chaine de traitements à toutes les mangroves de la Nouvelle-Calédonie est en 
cours d’étude. 

 
Enfin, des améliorations de la méthode sont d’ores et déjà envisagées, notamment afin de 

pouvoir exploiter des données multicapteur dont la résolution est équivalente ou proche (Worldview-2 
à 50  cm, Quickbird à 60 cm ou encore Ikonos à 1 m). Le potentiel de nouveaux capteurs du type 
Worldview-2, comprenant des bandes additionnelles telles que le coastal blue, le jaune ou le red 
edge pour l’étude de la mangrove doit être exploré. 
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Annexe 

 
Tâches effectuées et répartition du temps de travail au cours du stage 

 

 


