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Cadre d'utilisation : 
 
-  Caractérisat ion physique d’un corr idor f luvial  dans le cadre d’un 

SAGE ou d’un contrat de r iv ière. 
-  Caractérisat ion physique d’un réseau hydrographique permettant 

de déf inir des indicateurs de suivi  pour la mise en œuvre de la 
DCE. 
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Apport des techniques d’imagerie pour la 
caractérisation physique des corridors fluviaux. 

Synthèse des connaissances et extraction 
d’indicateurs. 

 
 
 

Résumé :  
 
Dans le cadre de la mise en place de la Directive Cadre 
européenne sur l ’Eau, un état des l ieux des condit ions 
hydromorphologiques s’avère nécessaire afin de renseigner 
les indicateurs de qual i té physique des mil ieux aquatiques. 
Cela passe par la mise en place d’outi ls de caractérisation 
physique des cours d’eau. Dans ce contexte, l ’opportunité 
d’ut i l isation des images est envisagée. Un inventaire des 
différentes techniques d’ imagerie, ainsi qu’une sélection des 
couples capteurs /  plateformes les mieux adaptés pour une 
ut i l isation opérationnel le de l ’ imagerie sont réal isées. Un 
cadre opératoire est proposé pour l ’élaborat ion d’ indicateurs 
pouvant être extrai ts à part i r  d’ images. 
 

 
Contexte : 
 
Atteindre le bon état écologique des masses d’eau dans le bassin du Rhône 
d’ ic i  2015 comme l ’exige la Directive Cadre européenne sur l ’Eau nécessite 
d’effectuer un audit  de la qual i té physique du réseau hydrographique. Si les 
protocoles d’acquisi t ion des connaissances et de diagnostic sont 
aujourd’hui bien établ is à l ’échel le locale (tronçons de quelques 
ki lomètres),  leur appl ication à l ’échel le du réseau hydrographique expl ique 
de nombreuses adaptat ions. Les enjeux sont importants puisqu’ i l  s ’agit  de 
mettre en place des techniques de caractérisat ion physique des cours 
d’eau à large échel le, en exploi tant au mieux les informations disponibles, 
sachant qu’ i l  est nécessaire de disposer de données qui soient les plus 
homogènes possibles sur l ’ensemble du bassin versant.  Les progrès 
effectués en télédétection laissent entrevoir une piste intéressante pour 
une caractérisat ion physique du réseau hydrographique à l ’échel le de 
grands bassin-versants. 
 
 

Contacts : 
 
E. WIEDERKEHR, H. PIÉGAY, UMR 5600 CNRS, si te ENS-lsh Lyon 
15 Parvis René Descartes – 69342 Lyon cedex 07 
Tél :  04 37 37 65 40 – E mail  :  herve.piegay@ens-lsh.fr 
S. DUFOUR, CEREGE, Aix en Provence 
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Objectifs :  
 
L’object i f  est de faire ressort i r ,  à part i r  d’une analyse bibl iographique, le couple 
capteur /  plateforme le plus adapté pour renseigner des indicateurs de quali té physique 
des mil ieux aquatiques, à l ’échel le de tronçons f luviaux de quelques ki lomètres 
(abordés généralement dans un contrat de r iv ière ou un SAGE) et du réseau 
hydrographique du bassin du Rhône (échelle de planif icat ion retenue pour la mise en 
œuvre de la DCE).  
I l  s ’agit,  dans un premier temps, de faire une synthèse des dif férentes techniques 
d’ imagerie, avec une évaluat ion technique et économique, puis, dans un second temps, 
de mettre en place des indicateurs exploitables à part i r  des données images. 
 
 
Intérêt opérationnel : 
 
Ces travaux doivent servir  à la mise en place d’outi ls géomatiques ayant pour but de 
renseigner des indicateurs de qual i té physique des masses d’eau dans le cadre de la 
mise en place de la DCE, à l ’échel le des tronçons f luviaux du bassin du Rhône dans 
son entier.  
 
 
Principaux résultats :  
 
Ce travai l  comprend deux part ies : 
-  Une synthèse bibl iographique concernant l ’état de la question relatif  aux outils 
uti lisés en imagerie  avec une évaluat ion technique et économique des dif férentes 
images disponibles sur le marché. El le abouti t  au choix d’un couple capteur/plateforme 
adapté. 
-  Une part ie plus opérat ionnel le concernant l ’util isation de l ’ imagerie dans le cadre 
de la caractérisation physique des cours d’eau .  Nous exposons notamment la 
démarche à suivre pour construire des indicateurs à part i r  des images. 
 
 
Choix d’un capteur /  plateforme : 
Cette synthèse met en évidence que la sélection d’un couple capteur /  plateforme dans 
un cadre opérationnel de caractérisation physique doit  répondre à 6 cri tères : 
 

1. La résolution spatiale  de l ’ image condit ionne l ’ identi f ication des objets selon leur 
tai l le. 
2. Les caractéristiques spectrales  :  el les jouent un rôle déterminant sur la 
discr iminat ion des dif férentes classes d’occupation des sols (eau, végétation, 
sédiments, …). L’existence de nombreux canaux favorise généralement la 
di f férenciat ion d’un nombre élevé de classes (ex. :  di f férents habitats forest iers).  
3. La répétitivité temporelle  des images :  ce paramètre contrôle la fréquence 
d’acquisi t ion des dif férents paramètres étudiés. Une fréquence intra-annuel le permet 
un suivi  de la variabi l i té saisonnière de certains paramètres.  
4. L’ancienneté  de la base de données. I l  est important de ne pas négl iger ce 
paramètre dans le cadre d’une approche diachronique et rétrospective du système. 
5. La disponibi l i té des images et leur homogénéité  sur la zone d’étude.  
6. Le coût  d’acquisi t ion des images.  

 
 
 
 
 

 
Parmi les données disponibles actuel lement ( images satel l i taires, aériennes, à 
haute ou très haute résolution, à capteurs panchromatiques ou mult ispectrales),  les 
ortho-photographies de l’ IGN  apparaissent comme étant le mei l leur support pour 
aborder la caractérisation physique à l ’échel le d’un réseau hydrographique. 
L’absence d’ informations dans l ’ infrarouge et une fréquence d’acquisi t ion faible 
(pluri-annuel le) sont les deux points l imitant.  Mais la très haute résolution spatiale  
(0.5m) de ces photographies, ainsi  qu’une parfai te  homogénéité des données sur 
l ’ensemble du bassin versant permet d’envisager une automatisation des 
méthodes d’extraction de l ’ information .  
 
Elaborat ion d’indicateurs : 
Une fois le couple capteur /  plateforme choisi ,  l ’étape suivante consiste à mettre au 
point les indicateurs de caractérisat ion physique des mil ieux aquatiques. La créat ion 
d’ indicateurs à part i r  de données de télédétection se fai t  en trois étapes : 
 
Etape 1 : extraction des objets élémentaires 
A part i r  de l ’ image, i l  est possible d’extraire des objets élémentaires qui peuvent 
être ponctuels (ponts, seui ls), l inéaires (digues, berges) ou surfacique (chenal en 
eau, unité arborée). 
 
Etape 2 : consti tut ion d’une bibl iothèque de paramètres 
Une fois les objets identi f iés, une l iste de paramètres quanti tat i fs et qual i tat i fs peut 
être dressée. Cette caractérisat ion relève de trois niveaux. 
                  Etape 2a : caractérisat ion des objets élémentaires 
i l  est possible de préciser la nature des objets et démult ipl ier ainsi leur nombre 
(ex. :  peupleraie, prair ie, moui l le,  zone de rapide à part i r  de l ’analyse texturale ou 
spectrale),  ou de quanti f ier un paramètre localement (ex. :  taux de MES, 
granulométr ie, ….) 
                  Etape 2b : construction de paramètres par agrégation spat iale 
une fois l ’ensemble des objets exploitables identi f iés, i l  est possible de déterminer 
des caractérist iques renseignées par agrégation spat iale de plusieurs paramètres 
ou de plusieurs objets à une échel le spatiale plus large. Par exemple, i l  peut s’agir 
de la construct ion d’ indicateurs de diversi té paysagère, de l ’ indice de sinuosité, ou 
de la densité d’ouvrages par km de cours d’eau) 
                  Etape 2c : construction de paramètres par agrégations d’états 
la combinaison de plusieurs états temporels permet également d’obtenir des 
indicateurs d’évolution et de changements (taux d’érosion, turn-over des habitats, 
…) 
 
Etape 3 : construction de l ’ indicateur 
A part i r  de la bibl iothèque de paramètres, i l  est possible de générer un indicateur en 
fonction des objecti fs f ixés préalablement et répondant à une question donnée. 

 


