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Intitulé du projet (en langue française)

Automatisation d’une méthode de suivi des
écosystèmes humides en contexte tropical à partir
d’images satellitaires Sentinel1 et 2.

1 (ANR Palmexpand/ GIS BRETEL)
SENTIWET

Domaine d'innovation stratégique (DIS) du projet

□ DIS 1 : Economie maritime pour une croissance bleue
□ DIS 2 : Economie alimentaire du bien manger pour tous
□ DIS 3 : Economie numérique sécurisée et responsable
□ DIS 4 : Economie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie
□ DIS 5 : Economie de l’industrie pour une production intelligente
X HORS DIS : axe transversal :
o

Transitions numérique et industrielle
-

o

Transitions énergétique et écologique

Transitions sociales et citoyennes

- DIS secondaire (si nécessaire):

□ PROJETS RESERVES : DIS :

CATEGORIE :

organisme de tutelle et unité de recherche
- Établissement porteur du projet (implantation obligatoire sur le territoire régional) : Université Rennes 2
- Nombre HDR dans le laboratoire : 7
- Nombre de thèses en cours : 12
- Nombre de post-docs en cours : 3
- implication dans un/des programmes européens ou internationaux : COST Converges
- Co-directeur-trice de thèse (éventuellement) : Damien ARVOR (LETG-Rennes)
- Unité de rattachement : UMR LETG 6554 CNRS
- Université : Université Rennes 2
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Présentation du projet
Résumé
du
maximum):

Fiche aide à la saisie Projet ARED
2022

projet

(4000

caractères

Le lancement de nouveaux satellites et un accès
facilité aux données satellitaires et aux techniques de
traitement d’image offrent des perspectives
prometteuses pour la production de cartes
d’occupation des sols (OS) à haute résolution
spatiale et temporelle pour le suivi de dynamiques
environnementales fines (e.g. cycles hydrologiques
ou phénologiques). Toutefois, la production de
cartes d’OS, notamment à échelle régionale, souffre
de limites conceptuelles majeures.
Tout d'abord, les nomenclatures de classification
sont prédéfinies, forçant ainsi les utilisateurs à
adapter leur propre conceptualisation des entités
géographiques à celle du producteur de la carte.
Deuxièmement, la plupart des cartes régionales
d’OS sont basées sur des algorithmes de
classification par apprentissage automatique. Or, 1)
ces algorithmes nécessitent de nombreuses données
d'apprentissage pouvant induire une hétérogénéité
dans les cartes finales ; 2) les cartes sont souvent
discrétisées et donc mal adaptées au suivi d’entités
géographiques floues (e.g. gradients de végétation) ;
3) les modèles issues des algorithmes sont souvent
assimilés à des "boîtes noires" car difficilement
interprétables.
L'UMR LETG développe une nouvelle approche non
supervisée et basée sur la connaissance experte pour
fournir
automatiquement
des
descriptions
sémantiques de séries temporelles de signatures
spectrales. Ces descriptions portent sur les
caractéristiques de « bas niveau » (e.g. signature
spectrale) afin d’éviter une surinterprétation des
images avec des classes sémantiques de « haut
niveau » (e.g. forêt). Ces descriptions de « bas
niveau » peuvent ensuite être adaptées par les
utilisateurs finaux pour répondre à leurs besoins
spécifiques. A ce jour, un prototype a été implémenté
et s'est avéré efficace pour cartographier les plans
d'eau et les zones forestières dans le sud de
l'Amazonie. Nous souhaitons à présent continuer à
développer cette approche et la tester sur de
nouveaux terrains d’application. Pour ce faire, nous
proposons un sujet de thèse portant sur les enjeux
méthodologiques suivants :
1) Séries temporelles : il s’agit de mieux prendre en
compte la variabilité inter et intra-annuelle des
séries temporelles d'images satellites en définissant
de nouvelles métriques décrivant l'évolution
temporelle des signatures spectrales (e.g. les dates
de début et de fin de cycles, les fréquences
d’événements) afin de suivre la dynamique
hydrologique et la phénologie de la végétation.
2) Fusion optique/radar : la version actuelle du
2
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prototype ne fonctionne qu'avec les images optiques
Sentinel 2 et Landsat. Il convient donc de travailler
à l'intégration d'images radar (Sentinel 1) qui
devraient permettre un meilleur suivi 1) des zones
d’inondation sous végétation et 2) de la structure de
la végétation.
3) Analyse du paysage : le prototype repose sur une
approche par pixel et il convient donc de passer à
une approche par objets. Il s’agira alors d’évaluer la
sensibilité de métriques paysagères de configuration
et de composition (e.g. le nombre de patchs, la
connectivité entre zones en eau) à différentes
définitions de patchs d’occupation de sols.
Les terrains d’application de la thèse sont deux zones
humides tropicales : le delta de l'Okavango
(Bostwana) et le Pantanal brésilien. Ces hotspots de
biodiversité sont caractérisés par des écosystèmes
très dynamiques et complexes étudiés par des
collègues experts en géomorphologie de l'Université
de Rennes 1 (UMR Géosciences) et en écologie de
deux universités brésiliennes (UFMS et UNEMAT).
Dans le delta de l'Okavango, la propagation interne
des crues est mal connue et varie selon l'intensité de
la crue. Les cartes porteront sur la dynamique
hydrogéologique induite par les inondations
annuelles. Dans le Pantanal, nous évaluerons le
potentiel de la méthode pour le suivi des activités
anthropiques (déforestation pour l'expansion des
pâturages) et de leurs impacts sur les écosystèmes
(e.g. la régulation des crues).

Hypothèses, questions posées, identification des Hypothèses :
1) L’exploitation de séries d’images satellitaire
points de blocage :

HRST (haute résolution spatiale et temporelle) permet un suivi précis des dynamiques environnementales comme les
cycles hydrologiques et phénologiques.
2) Les approches traditionnelles « datadriven » de production de cartes présentent
des limites conceptuelles majeures (cf. résumé) et nécessitent le développement de
nouvelles approches théoriques et méthodologiques adaptées au ‘big spatial data’.

Questions posées :
Les principales questions de recherche sont :
1) Quel est le potentiel des séries temporelles
d’images satellites optiques et radar pour le
suivi des dynamiques environnementales
dans les zones humides de l’Okavango et du
Pantanal ?
2) Comment intégrer la connaissance scientifique thématique (en géographie, écologie,
géomorphologie, etc) dans le processus d’interprétation d’images satellitaires ?
Fiche aide à la saisie Projet ARED
2022
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Points de blocage éventuels :
1) Accès aux données terrain => pour cela,
nous nous appuyons sur des collaborations
solides avec des partenaires au Brésil et au
Bostwana.
2) Formalisation de la connaissance scientifique thématique => les collègues seront
impliqués dans toutes les étapes du développement de la méthode de classification
d’images.
3) Limitations en ressources informatiques =>
le développement de méthodes de traitement d’images en ligne pourra être testé sur
des plateformes vituelles (e.g. Google Earth
Engine, Copernicus Hub)

Approches
envisagées

méthodologique

Fiche aide à la saisie Projet ARED
2022

et

technique L'UMR LETG a récemment publié une nouvelle

approche non supervisée basée sur la connaissance
experte pour produire automatiquement des
descriptions sémantiques de séries temporelles de
signatures spectrales Sentinel-2 et Landsat (Arvor et
al., Remote Sensing of Environment, 2021). Ces
descriptions portent sur les caractéristiques de « bas
niveau » (e.g. signature spectrale) afin d’éviter une
surinterprétation des images avec des classes
sémantiques de « haut niveau » (e.g. « forêt »). Ces
descriptions de « bas niveau » peuvent ensuite être
adaptées par les utilisateurs finaux pour répondre à
leurs besoins spécifiques.
Ce prototype entièrement automatique s'est avéré
efficace pour cartographier les surfaces en eau et les
paysages forestiers dans le sud de l'Amazonie.
Cependant, il nécessite encore des améliorations
importantes que nous souhaitons aborder:
1) Séries temporelles d'images : le prototype doit
mieux prendre en compte la variabilité inter et intraannuelle des séries temporelles d'images satellites. Il
s’agira donc de définir de nouvelles métriques
décrivant l'évolution temporelle des signatures
spectrales (par exemple les dates de début et de fin
de cycles, les fréquences d’événements, etc.) afin de
suivre les dynamiques hydrologiques et la
phénologie de la végétation.
2) Fusion optique/radar : la version actuelle du
prototype ne fonctionne qu'avec des images optiques
et il convient donc de travailler à l'intégration
d'images radar (Sentinel 1) qui devraient permettre
un meilleur suivi 1) des zones en eau, notamment les
zones inondées sous végétation et 2) des gradients
de végétation, avec une meilleure information sur la
structure de la végétation.
3) Analyse du paysage : le prototype actuel repose
sur une approche par pixel et servira de base pour
4
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tendre vers une approche par objets. Il s’agira
notamment d’évaluer la sensibilité des métriques
paysagères de configuration et de composition (par
exemple, le nombre de patchs, la connectivité entre
zones en eau) en fonction de diverses définitions de
patchs d'occupation du sol.

Positionnement et environnement scientifique
dans
le
contexte
régional,
voire
national/international

D’un point de vue scientifique, un article décrivant
la démarche méthodologique et le premier prototype
a été publié en 2021 dans la meilleure revue
internationale en télédétection (Remote Sensing of
Environment, IF > 10). Cette publication nous
conforte dans notre volonté de poursuivre à explorer
cette piste de recherche. Cette approche nous semble
innovante
par
rapport
aux
recherches
habituellement menées en télédétection. Le CNES a
d’ailleurs récemment pré-sélectionné le projet pour
le financement d’une demi-bourse de thèse.
D’un point de vue institutionnel, ce travail viendra
renforcer des collaborations régionales, nationales
et internationales. En Bretagne tout d’abord, la thèse
sera suivie par Olivier Dauteuil et Marc Jolivet
(CNRS/UMR Geosciences Rennes 1), spécialistes
des dynamiques hydrologiques dans le delta de
l’Okavango.
Des
collaborations
fructueuses
(encadrement de stages) ont déjà été menées avec
ces collègues géomorphologues et nous souhaitons à
présent diriger une thèse sur le sujet. A l’échelle
nationale, nous travaillerons avec des collègues du
CIRAD (Julie Betbeder et Lilian Blanc, UR Forêts et
Sociétés) qui ont une grande expérience dans le suivi
des écosystèmes amazoniens par télédétection. A
l’international, cette thèse viendra renforcer les
collaborations avec des partenaires locaux au Brésil
(UNEMAT, UFMS) et au Bostwana.
Par ailleurs, l’UMR LETG coordonne depuis 2 ans
un projet de collaboration de type International
Emerging Action (IEA, outil CNRS) avec l’UNEMAT
(Université d’Etat du Mato Grosso) et cette thèse
permettra d’impulser un nouveau souffle à ce
partenariat. Enfin, l’UMR LETG coordonne
également un projet SCO (Space Climate
Observatory) financé par le CNES et visant à
développer une plateforme web (implémentée par la
société Alkante, une entreprise rennaise) de
diffusion d’indicateurs territoriaux à partir de
données satellitaires pour l’Amazonie. Les
indicateurs produits au cours de la thèse viendront
nourrir cette plateforme.

Adéquation du projet avec le DIS de rattachement

Transitions énergétique et écologique
Le projet Sentiwet est focalisé sur l’étude des
écosystèmes humides, le Pantanal et le delta de
l’Okavango qui sont classés comme aires protégées
par l’UNESCO. Leur caractérisation et suivi à travers
des approches pluridisciplinaires (géographie,
hydrogéologie, écologie) apparait ainsi bien en

Fiche aide à la saisie Projet ARED
2022
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adéquation avec le DIS transition écologique en
fournissant une information spatiale et originale sur
ces milieux complexes et très sensibles au
changement global.
D’un
point
de
vue
méthodologique,
le
développement
de
nouvelles
méthodes
d’interprétation des images satellitaires est essentiel
pour mieux comprendre les dynamiques en jeu dans
des territoires en transition. A ce titre, il convient de
préciser que, bien que la méthode soit ici testée sur
des terrains tropicaux, nous souhaitons la rendre
transférable à d’autres contextes et applications (par
exemple pour le suivi de la tâche urbaine en
Bretagne et France métropolitaine).

Si projet blanc, préciser les raisons de ce choix
Si lien avec projet ERC, préciser lequel
Autres informations utiles (i-site, dossier CPER, Pour la partie brésilienne (Pantanal), les résultats
sont intégrés dans une plateforme web financée par
FEDER...)

le CNES dans le cadre d’un projet SCO (Space
Climate Observatory). Pour la partie Bostwana
(Okavango), le site d’étude est labélisé et bénéficiera
d’un soutien du futur CPER Glaz (Matériel, calcul).

Contexte scientifique et partenarial : éléments Cette thèse viendra renforcer des collaborations et
des projets en cours au LETG-Rennes :
généraux
-

-

Collaboration avec l’UMR Gésociences
(UR1) et leurs partenaires au Bostwana
Collaboration avec l’UNEMAT (Université
D’état du Mato Grosso au Brésil, coopération formalisée dans le cadre d’un IEA
CNRS) ; Université de Tres Lagoas (Pantanal)
Collaboration avec le CIRAD (UR Forêt
Montpellier)

Le projet SENTIWET s’inscrit dans la convention
signée entre la Région Bretagne et le CNES en
2019 afin de promouvoir le développement des
applications liées au spatial en Bretagne. Il
permettra par ailleurs de renforcer les
collaborations scientifiques entre le CNES et les
laboratoires bretons (LETG, Géosciences-Rennes).

Fiche aide à la saisie Projet ARED
2022
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Si projet en cotutelle internationale, préciser le
pays et université

-

Possibilité de co-tutelle avec l’Université
d’Etat du Mato Grosso (Brésil)

Références des 5 dernières publications
scientifiques du porteur/se de projet

-

Towards user-adaptive remote sensing:
Knowledge-driven automatic classification
of Sentinel-2 time series Damien Arvor, Julie Betbeder, Felipe R.G. Daher, Tim Blossier, Renan Le Roux, Samuel Corgne, Thomas Corpetti, Vinicius de Freitas Silgueiro,
Carlos Antonio Da Silva Junior Remote Sensing of Environment, 2021, 264, pp.112615.
⟨10.1016/j.rse.2021.112615⟩
Agriculture and Wetland Applications J.M.
Lopez-Sanchez, J.B. Ballester-Berman, F. Vicente-Guijalba, S.R. Cloude, Heather
Mcnairn, Jian Shang, H. Skriver, T Jagdhuber, I. Hajnsek, E. Pottier, Cécile Marechal,
L. Hubert Moy, Samuel Corgne, Sh. Wdowinski, R. Touzi, Gilbert Gosselin, Robin
Brooks, Yoshiyuki Y Yamaguchi, Singh G. I.
Hajnsek, Y.-L. Desnos (eds.), Polarimetric
Synthetic Aperture Radar, Remote Sensing
and Digital Image Processing 25,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-565046_3, 2021
Evaluation of Radarsat-2 quad-pol SAR
time-series images for monitoring groundwater irrigation Amit Kumar Sharma, Laurence Hubert-Moy, Buvaneshwari Sriramulu, M. Sekhar, Laurent Ruiz, S. Bandyopadhyay, Shiv Mohan, Samuel Corgne International Journal of Digital Earth, 2019, 12
(10),
pp.1177-1197.
⟨10.1080/17538947.2019.1604834⟩
Markov chains–cellular automata modeling
and multicriteria analysis of land cover
change in the Lower Nhecolândia subregion
of the Brazilian Pantanal wetland Vitor Bacani, Arnaldo Sakamoto, Hervé Quénol, Clémence Vannier, Samuel Corgne Journal of
applied remote sensing, Bellingham, WA :
SPIE, 2016
Mapping and Characterization of Hydrological Dynamics in a Coastal Marsh Using
High Temporal Resolution Sentinel-1A

-

-

-

-
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Images Cecile Cazals, Sebastien Rapinel,
Pierre-Louis Frison, Anne Bonis, Grégoire
Mercier, Clément Mallet, Samuel Corgne,
Jean-Paul Rudant Remote Sensing, MDPI,
2016, 8 (7), pp.570. ⟨10.3390/rs8070570⟩

Financements acquis par le porteur/se au cours des
3 dernières années (titre, montant)

-

Irriga-Detection (2019-2021) : CNES (80 k€)
ANR ATCHA (2017-2022) : ANR (55 k€)

: Financement du projet :
Financement ARED demandé à 50% et cofinancé par : CNES (Centre National d’Etudes Spatiales)
Nom du cofinanceur : (Centre National d’Etudes Spatiales)

Acquis - en cours (date prévisionnelle de réponse) : Le projet a été présélectionné et l’annonce de
thèse sera publiée sur le site du CNES du 10/01 au 31/03.

OBEX et projets réservés
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AVIS MOTIVE DIRECTION UNITE DE RECHERCHE
Etant le directeur du LETG-Rennes et le directeur de thèse du projet SENTIWET, je ne peux émettre un avis motivé.
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