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Aide apportée par la télédétection à la cartographie des
prairies permanentes

Colette M. GIRARD

I. N.A. Paris-Grignon - Laboratoire de Botanique et Ecologie végétale, F 78850 Thiverval-Grignon

RÉSUMÉ Les prairies permanentes représentent 40 p. 100 de la surface agricole utile en France ; or, cette surface
importante est actuellement encore mal connue, tant dans sa distribution géographique que dans la

composition floristiquc de sa végétation et ses qualités agronomiques.
L’étude présentée ici correspond à la mise au point d’une méthode de diagnostic et de cartographie des
prairies et pâturages appliquée à la gestion et à l’aménagement. Cette méthode comporte l’utilisation

conjointe de données botaniques (relevés phytosociologiques) et de données de télédétection (analyses
spectrales au sol et données satellitaires).
Les données de terrain servent à définir des unités tant sur le plan phytosociologique que radiométriquc. Elles
guident le seuillage des données satellitaires. Un exemple de cartographie est donné et discuté.

Mots clés additionnels : Composition colorée, étude diachronique, données satellitaires, phytosociologie,
pixel, radiomètres, traitement des données.

SUMMARY Remote sensing as an aid to the mapping of grassland units

Grassland represents about 40 % of the agricultural area in France. This large area is still poorly known as
much for its spatial distribution as for its botanical composition and agronomical value.
This paper describes the elaboration of a method for evaluating and mapping grassland as an aid to

management. This method combined botanical (field samples) and remote sensing data (spectral measure-
ments in the field and satellite data).
Data collected on the ground were used for botanical and spectral description of units and also for choosing
threshold values for satellite data handling. An example of mapping is given and discussed.

Additional key words : Color composite, data handling, multitempor-al studies, phytosociology, pixel,
radiometers, satellite data.

1. INTRODUCTION

La télédétection a en France environ 12 ans d’âge. C’cst
déjà beaucoup pour un ensemble de techniques sans cesse
en amélioration. A peine des techniques viennent-elles
d’être élaborées et testées qu’elles sont déjà remplacées par
d’autres plus sophistiquées.

L’agronomie a fait l’objet d’études d’application de la
télédétection surtout sur les peuplements cultivés (HOLBEN
et al., 1980 ; TUCKER et al., 1980). La botanique, quant à
elle, n’en a quasiment pas suscitées. Les prairies permanen-
tes pâturées, dont l’étude de la végétation ressort du
domaine de la botanique et dont les applications concernent
l’agronomie, nous ont semblé un sujet d’étude particulière-
ment intéressant, où la télédétection peut rendre des
services importants. En effet, cette dernière permet
d’obtenir une information analytique très précise sur les

propriétés spectrales des peuplements végétaux ct, en

même temps, une information synthétique spatialisée sur les

communautés végétales et leur distribution (STOVE &

HULME, 1980).
C’est l’emploi conjoint dcs méthodcs botaniques

d’analyse et de définition des groupements végétaux et des
méthodes de télédétection qui a été tenté, de façon à définir
une méthode de diagnostic et de cartographie des prairies et
pâturages.

Les méthodes d’analyse et de diagnostic s’appuyant sur
des données phytosociologiques ayant été présentées dans
d’autres publications (DELPECH, 1978), c’est surtout

t’aspect cartographique qui sera développé.

II. RÉGION ÉTUDIÉE.
MÉTHODES D’ÉTUDE

La zone d’étude correspond à une surface de 200 kM2
située en Auxois et centrée sur la ville de Vitteaux (Côtc-
d’Or), en pleine zone herbagère, où les prairies permancn-
tes représentent 54 p. 100 de la surface totale (SCEES, 1980).



Ces prairies sont réparties principalement dans le fond et
sur les flancs de vallées parallèles, de direction NNW-SSE,
séparées par des plateaux étroits où sont localisées les
cultures. L’esquisse géologique montre l’intcrcalation de
niveaux calcaires plus ou moins durs avec des marnes

liasiques. Cette alternance de roches de duretés différentes
donne un relief caractéristique (fig. 1).
Dans cette zone, 95 stations de prairie ont été étudiées en

1980, 1981, 1982. Les techniques utilisées sont les sui-
vantes :

1) Le relevé botanique, portant sur une surface de 16 à
50 m2, où sont notécs les espèces végétales affectées d’un
coefficient d’<ibondance-dominanec (BRAUN-Br.ANOueT,
1926). Le stade de végétation des plantes est aussi indiqué
pour les mois d’avril, mai, juin et juillet auxquels chaque
station a été successivement observée.

D’autre part, des renseignements concernant les paramè-
tres environnementaux (exposition, pente, humidité de
surface du sol, pH, piétincmcnt...) sont indiqués sur la fiche
de description phytoécologique (fig. 2).

2) Les mesures de réflectance par radiométric à 1,50 m,
verticalement, au-dessus de la surface du sol.
Deux radiomètres différents ont été utilisés : l’un (Isco

du laboratoire de Chimie biologique de l’INA P.G.) a un
angle d’ouverturc large (90°) et des bandes spectrales
nombreuses, de 380 à 1 500 nm, de 25 à 50 nm de large.

L’autre (BIOMETRE de la NASA) a un angle d’ouverture
étroit (12°) et seulement 2 bandes spectrales larges : 630-
690 nm et 760-900 nm.
Ces instruments, qui mesurent l’énergie réfléchie ou

émise, permettent de collecter une information spectrale sur
les surfaces visées (KIMES et al., 1980 ; TUCKER et al., 1980 ;
GIRARD, 1982).

3) Les données du satellite LANDSAT :

Parmi les différentes images disponibles sur la zone-test,
celle du 29 avril 1976 de la scène 213 027 a été retenue, car
avril correspond à la reprise de l’activité chlorophyllienne
de la végétation. Les contrastes sont alors plus accentués
entre les zones où la reprise d’activité chlorophyllienne est
précoce et celles où elle est tardive.

D’autre part, pour les prairies où la reprise de l’activité
chlorophyllienne est commencée, on observe une forte
différenciation en fonction des phénophases colorées de
certaines espèces. Par exemple, les prairies humides à
Cardamine pratensis L. se distinguent des prairies sèches à
Primula veris L. comme l’illustrent les courbes de réflec-
tance acquises sur le terrain (fig. 3a et 3b).
En l’absence de données satellitaires d’avril 1980, celles

d’avril 1976 ont été retenues. 1976 étant une année à déficit

hydrique marqué, les différences de conditions de drainage
entre les stations y sont plus fortes qu’en 1980.

Les données captées par le satellite LANDSAT le sont dans
les bandes spectrales suivantes :
! canal 4 : 500-600 nm, bande vert du visible.

! canal 5 : 600-700 nm, bande jaune-orange du visible.
. canal 6 : 700-800 nm, bande du début du proche infra-

rouge.
e canal 7 : 800-1 100 nm, bande du proche infra-rouge.

Les dimensions du point élémentaire (pixel) « vu » à un
instant donné sont de 56 x 79 m. Ce qui posc le problème
du passage des données de terrain au pixel, qui est en cours
d’étude.

Pour chaque pixel, dans chaque bande spectrale, sont

enregistrées des valeurs de flux réfléchi (luminance énergé-
tiquc spectrale). Bien qu’il s’agisse de données numériques,





ces données ne doivent pas être considérées comme des
données quantitatives. En effet, il n’y a pas, lors de

l’enregistrement, de source de référence permettant de les
calcr les unes par rapport aux autres. La valeur 100 pour
l’enregistrement d’avril 1976 ne correspond pas à la
valeur 100 d’un enregistrement fait à une autre date.

III. INTERPRÉTATION DES DONNÉES
DE TERRAIN

A. Les données iradiométriques

L’analyse des données spectrales obtenues avec les

2 radiomètres montre que la réflectance traduit bien l’inten-
sité de l’activité photosynthétique ainsi que la densité de
recouvrement du sol par les plantes (fig. 3a et 3b). La

prairie V 2’ où l’activité chlorophyllienne des végétaux est
faible ainsi que le recouvrement du sol par les végétaux, a
des valeurs de réflectance plus fortes dans le visible et plus
faibles dans le proche infra-rouge que les autres prairies.

L’étude du comportement spectral des prairies pcrma-
nentes a fait l’objet d’une autre publication et ne sera pas
discutée ici (GIRARD, 1982).

B. Les données phytosociologiques

Les données phytosociologiqucs n’ont pas encore été
toutes traitées par l’analysc factorielle des correspondances
(LACOSTE & Roux, 1971). Un début de classement,
complété par la comparaison avec d’autres travaux phytoso-
ciologiques (RoYea et al., 1975 ; LONCHAMP, 1977), met en
évidence, en première approximation, la relation entre les
stations étudiées et les alliances suivantes :

1. Mesobromion erecti Br. BI. et Moor 48
2. Cynosurion Tx. 47
3. Arrhenatherion elatioris W. Koch 26
4. Agropyro Rumicion crispi North 40
5. Calthion Tx. 37.

L’interprétation des données phytosociologiqucs est en
cours et sera développée dans un autre travail.

C. Les données agronomiques

L’interprétation des facteurs écologiques ainsi que des
modalités d’utilisation correspondant aux différentes sta-

tions permet de les regrouper selon 5 classes équivalentes
aux précédentes :

1. Prairies pâturées héliophilcs et calcicoles sur sols peu
profonds à drainage excessif.

2. Prairies fraîches pâturées sur sols profonds générale-
mcnt bien drainés.

3. Prairies fraîches fauchées sur sols profonds générale-
mcnt bien drainés.

4. Prairies humides généralement pâturées sur sols pro-
fonds surtout cutrophcs à drainage insuffisant.

5. Prairies pâturées sur sols profonds assez longtemps
engorgés.
Une étude de la valeur agronomique potentielle des

prairies a aussi été tentée à partir des relevés stationnels des
3 années. La méthode employée est la suivante (DELPECH,
1978, 1979) :
On calcule, pour chaque station, la somme S de tous les

coefficients d’abondance-dominance des différentes espèces
présentes dans le relevé (le coefficient + est considéré
comme égal à 0,1).. «

La somme F de tous les coefficients d’abondance-domi-
nancc des espèces fourragères est ensuite calculée. A



l’intérieur de celle-ci, on calcule Fp, somme des coeffi-
cients d’abondance-dominance des espèces fourragères pro-
ductives. Enfin, on calcule T somme des coefficients
d’abondance-dominance des espèces toxiques.

Les rapports correspondants: F/S, Fp/S et T/S sont

ensuite calculés.
Ces valeurs permettent d’apprécier la valeur potentielle

d’une prairie. Plus F/S et Fp/S sont élevés tandis que T/S est
bas, meilleure est la prairie.

Mais cette appréciation est théorique, car on ne tient

compte que de l’abondance-dominance des espèces. Cela ne
permet pas d’apprécier des phénomènes, tels que le surpâ-
turage, qui affectent l’état physiologique et le stade de

développement des végétaux et dont les coefficients
d’abondancc-dominance ne tiennent pas compte.
Ayant établi les réserves nécessaires concernant les

rapports et leur signification, il est intéressant de les

comparer entre eux (tabl. 1).



Ce tableau montre le classement des stations en fonction
de Fp/S. Nous avons préféré ce rapport à F/S qui semblait
moins représentatif des prairies. Il apparaît sur ce tableau
que les prairies fraîches pâturées et fauchées ont des valeurs
de Fp/S élevées, tandis que les prairies pâturées très sèches
ou hydromorph!!s ont les valeurs les plus faibles.

Les espèces fourragères ayant la plus forte productivité
croissent en abondance dans les stations où la profondeur
du sol est suffisante et le drainage est correct sans être
excessif. La distribution spatiale des prairies selon leur
valeur agronomique est fonction de la distribution spatiale
des paramètres écologiques que sont la profondeur du sol et
son drainage.
Les technique;s de télédétection vont être utilisées pour

réaliser une cartographie des prairies permanentes selon des
critères agro-écologiques.

IV. LES DONNÉES RADIOMÉTRIOUES
SATELLITAIRES-CARTOGRAPHIE

Différentes classifications ont été entreprises à partir des
données LANDSAT du 29 avril 1976, sur le système de
traitement de données TRIAS de l’Institut Géographique
National (DENEGRE et al., 1980) ; 3 programmes ont été
successivement employés.

A. « Mesures ponctuelles de radiance »

Sur une composition colorée, obtenue par la superposi-
tion des canaux 5, 6 et 7, affectés chacun d’une couleur
différente (fig. 4), on a repéré les pixels correspondant à des
stations étudiées sur le terrain et on a noté les valeurs de
luminance dans chacun des canaux.
Ces valeurs ne sont pas comparables quantitativement à

celles obtenues sur le terrain dans des bandes équivalentes,
principalement parce que les mesures sont faites à des
distances au sol très différentes (900 km pour LANDSAT,
1,50 m pour les radiomètres) et que l’on ne tient pas compte
des modifications spectrales dues à l’atmosphère. C’est ce
qu’illustre la figure 5 qui donne la position de différentes
stations de terrain en fonction du rapport :

valeur du canal 7 - valeur du canal 5

valcur du canal 7 + valeur du canal 5

respectivement pour les luminances de LANDSAT et le flux

énergétique réfléchi pour l’Isco. Ce rapport permet de bien
différencier les végétaux à fonction chlorophyllienne active.

Les mesures de radiométrie Isco ont été faites sur le
terrain entre le 24 et le 30 avril 1980 et correspondent à des
stades phénologïques comparables pour les prairies, mais à
des conditions de luminance non identiques à celles mesu-
rées par LANDSAT.

Bien qu’il s’agisse de données numériques, ces données
ne doivent pas être considérées comme des données quanti-
tatives absolues.

B. « Zones-tests »

Ce programme fait intervenir la connaissance que l’on a
du terrain. Elle consiste en la délimitation, sur l’écran de
visualisation, des surfaces correspondant à des pixels où
sont situées les stations étudiées sur le terrain.
Ce traitement automatique n’est possible que si ces

surfaces ont des valeurs de luminance homogènes dans les
différents canaux LANDSAT. Une vingtaine de stations

homogènes sur une grande surface a été retenue. Ces
stations se regroupent dans les 5 alliances phytosociologi-
ques indiquées au chapitre 111,B.

Ensuite, chaque pixel du fragment de scène étudié est

exploré et rattaché par un calcul de distance (propre à

l’I.G.N.) à l’une ou l’autre « zone-test » (fig. 6).
Cette méthode appliquée à la scène d’avril 1976 permet,

comme on va le voir, de distinguer les prairies sèches, les

prairies fraîches et les prairies plus ou moins hydromorphes.
La méthode a l’avantage d’être très rapide puisque effec-
tuéc par ordinateur.
Ce type de classification ne donne que des résultats

globaux et ne peut traduire la complexité de ce qui est

observé sur le terrain, à un niveau de perception différent.
Elle montre néanmoins une distinction possible entre plu-
sieurs ensembles de prairies.

C. « Seuillage »

Ce dernier programme, contrairement aux précédents qui
utilisent l’information contenue dans les 4 canaux LAND-
SAT, est basé sur l’étude d’un seul canal, ici le canal 7.

Les 5 grandes unités agro-écologiques ont des valeurs de
luminance différentes sur le canal 7. On a déterminé des
classes sur l’histogramme des luminances. Elles ont été



ajustées en fonction de la vingtaine de stations retenues
précédemment.
La difficulté d’un tel programme réside dans le choix des

valeurs de luminance délimitant les classes. Le « seuillage »
peut être tout à fait arbitraire, il n’est vraiment satisfaisant

qu’éclairé par la connaissance du terrain qui permet un
choix judicieux des seuils.
Le tableau 2 donne les unités reconnues par cette classifi-

cation, avec les couleurs correspondantes. Ce seuillage,
jugé satisfaisant pour l’interprétation, a été visualisé et fixé
sur un support stable, coloré (CROMALIN) (fig. 7).
Le seuillagc réalisé sur le canal 7 donne de bons résultats

pour les raisons suivantes :

1) Dans les longueurs d’onde correspondant à ce canal,
les végétaux chlorophylliens bien turgescents réfléchissent
beaucoup le rayonnement solaire. En avril, seules les

prairies permanentes sont chlorophylliennes et décelables
par le satellite. Elles auront les valeurs de luminance les plus

fortes et pourront être plus facilement étudiées vis-à-vis des
autres couverts végétaux.

2) Le canal 7 a une dynamique plus grande que les autres
canaux. Les variations de luminance dans les canaux 4, 5 et
6 apparaîtront moins nettement que sur le canal 7. C’est

pourquoi les variations de réflectance dans le visible, liées



aux phénophascs colorées des prairies permanentes, se

traduiront par des variations de luminance qui risquent
d’être perçues comme un bruit plus que comme un signal. Si
le pixel était de dimensions plus petites, comme c’est le cas
pour LANDSAT D et le futur satellite SPOT (20 x 20 m), et si
les bandes spectrales étaient mieux placées, les phénophases
colorées seraient peut-être discernables.

Par contre, sur le canal 7, ces variations de luminance,
liées à des différences d’activité chlorophyllienne, de turges-
cencc et de recouvrement du sol par les végétaux chloro-
phylliens, apparaîtront plus nettement. Elles vont servir à

distinguer les divers ensembles prairiaux.
3) Enfin, il n’c;st pas sûr que la distance utilisée dans le

programme précédent pour établir les classes soit forcément
bien adaptée à l’étude des phénomènes considérés. On peut
lui préférer un « seuillage » réalisé d’après les choix du

thématicien, qui, en privilégiant certaines luminances, fera
mieux ressortir les unités de prairie définies à partir du
travail de terrain.
Les résultats des classifications automatiqucs ne sont

pas des cartes, mais des images en couleur, des composi-
tions colorées. Le thématicien doit les interpréter pour les
transformer en cartes.

Sur le cromalin de 1976, des surfaces ont été délimitées en
fonction des couleurs de l’image et interprétées en fonction
de la connaissance du terrain. La figure 8 montre l’esquisse
à l’échelle du 1/150 000‘’ des ensembles prairiaux qui, pour
des raisons de graphisme, ont été regroupés cn :
- prairies sèches et fraîches, d’une part,
- prairies humidcs et hydromorphes, d’autre part.
Sur cette esquisse, des ensembles complexes ont été

définis, ils regroupent des zones cultivées avec des prairies
fraîches ou des prairies humides.

V. INTERPRÉTATION DE DONNÉES
LANDSAT DIACHRONIQUES

A partir des donnécs du canal 7 d’une nouvelle image de
la scène (6 septembre 1977), un scuillage a été réalisé et la
composition colorée résultante a été interprétée visuelle-
ment comme celle d’avril 1976.

Ensuite, les 2 interprétations ont été comparées sur une
petite surface agrandie au 1/25 000 pour plus de lisibilité

(fig. 9). On peut faire la correspondance pixel à pixel de
2 images de la même scène, mais on ne peut mettre en
correspondance les valeurs de luminance des 2 images,
l’élévation du soleil et les conditions atmosphériques n’étant
pas les mêmes. La comparaison des 2 interprétations n’a pas
été faite avec l’assistance de l’ordinateur pour plusieurs
raisons :

1) Le stade phénologique des végétaux n’est pas du tout
le même, ce qui retentit sur les valeurs de luminance.

2) Les prairies ne sont pas dans le même état physiologi-
que et n’ont pas les mêmes caractéristiques spectrales. En
conséquence, certaines prairies ont été classées dans des
unités différentes selon les scuillagcs.

3) Compte tenu de la date (septembre), certaines cultu-
res sont confondues avec les prairies permanentes et la
discrimination d’unités de prairies sur la base des seules
valeurs de luminance se fait mal sur les données de

septembre.
Seules, la réflexion et la connaissance du terrain pcrmct-

tent de trancher et de savoir à quel ensemble il faut
finalement rattacher les différents pixels.

Une rapide évaluation des surfaces correctement classées
par une simple superposition des unités montre que
41,4 p. 100 seulement de la surface ont été correctement
classés. Cela montre bien la limitation d’une comparaison
automatique des données. L’ordinateur, s’il avait été

employé, n’aurait pas pu classer correctement 58,6 p. 100
des données, puisqu’il ne pcut procéder qu’à une simple
superposition des 2 séries de données. Cela est dû non à la
qualité du logiciel mais à l’impossibilité de classer tous les
pixels correctement par les valeurs de luminance.

L’interprétation par le botaniste a surtout porté sur les
zones mal classées. Le résultat est donné sur la figure 9d.
Les contours des unités sont plus précis, en particulier dans
le cas des forêts, des prairies humides et hydromorphes pour
lesquelles subsistait une assez grande différence de contour
entre les 2 images LANDSAT. Le choix des ensembles

prairiaux a été fait en fonction des données botaniques et
écologiques de terrain.

D’autre part, une zone de cultures a pu être identifiée

grâce à l’interprétation des 2 classifications. Cette zone

apparaît en classe mixte forêts - cultures en 1977 et en classe
mixte prairies humides - cultures en 1976. L’interprétation
conduit à en faire une unité homogène de cultures.
En ce qui concerne les prairies sèches de haut de pente,

l’interprétation des 2 classifications permet de les localiser

plus précisément. Elles apparaissent commc : forêts -

cultures une année et prairies fraîches l’autre. Compte
tenu :

1) des variations climatiques observées entre les
2 années : sécheresse en 1976, humidité moyenne en 1977,

2) des variations dans l’état physiologique des plantes des
prairies entre avril et septembre,

3) de l’erreur apportée par les ombres portées soulignant
la bordure ouest des reliefs, leur contour a pu être établi en
s’aidant de la connaissance du terrain.
Une évaluation grossière du niveau de la productivité des

prairies a pu être réalisée ensuite en se basant sur les
résultats de l’interprétation de la répartition des prairies
permanentes, d’une part, et sur la connaissance d’une
relation entre certains paramètres écologiques et la classe de
productivité, d’autre part (§ III C).
En effet, on a observé que les prairies contenant les

espèces les plus productives sur le plan agronomique étaient
situées dans les meilleures conditions de profondeur de sol
et de drainage, c’est-à-dire dans les classes : prairies fraî-
ches, prairies humides et dans la classe mixtc : cultures-

prairics (tabl. 1).
Les prairies sèches et les prairies sur sols hydromorphes

ont une moindre productivité fourragère ; quant aux forêts
et cultures, elles n’ont, par définition, pas de productivité
fourragère.

C’est à partir de cette constatation que l’on a tracé la

figure 10. Elle est aussi au 1/25 000 et résulte de la corres-

pondance entre classes :
Forêts et culturcs : pas de productivité fourragère.
Prairies sèches et prairies hydromorphes : faible producti-

vité fourragère.
Prairies fraîches et prairies humidcs : bonne productivité

fourragère.

VI. CONCLUSIONS

L’exemple qui vient d’être donné pour une petite région
de l’Auxois montre qu’il est possible d’utiliser des données
satellitaires de télédétection dans la cartographie d’cnscm-









bles prairiaux, car elles permettent, dans une certaine
mesure, de spatialiser et d’extrapoler (*) des données
stationnelles de terrain.
Les méthodes automatiques de classement, étayées par

une connaissance du terrain, fournissent très rapidement
une des bases d’une carte des prairies permanentes en
fonction de certaines de leurs caractéristiques botaniques,
édaphiques et agronomiques. Le résultat paraît satisfaisant
au niveau des statistiques agricoles départementales ou
cantonales par exempte.

Il est d’autant plus satisfaisant que les données traitées au
départ présentent de forts contrastes entre les prairies
permanentes et les autres formes d’occupation du sol, d’une
part, et de forts contrastes à l’intérieur des ensembles

prairiaux, d’autre part.
En effet, en avril, les forêts de feuillus ont une activité

chlorophyllienne réduite ce qui entraîne une réponse relati-
vement forte dans le canal 5 et relativement faible dans le
canal 7. Les cultures sont encore peu développées et leur
activité chlorophyllienne est faible. De même, l’abondance
de sols encore nus dans les zones cultivées entraîne une
assez forte réponse dans le canal et une réponse faible
dans le canal 7.

Seules les prairies permanentes ont un recouvrement

végétal par rapport au sol nu suffisamment élevé et une
activité chlorophyllienne suffisamment intense pour fournir
une réponse faible dans le canal 5 et forte dans le canal 7.
En ce qui concerne septembre, les phénomènes sont en

partie inversés. Les forêts sont encore en activité chloro-

phyllienne ainsi qu’une partie des cultures. Les prairies
permanentes, en particulier celles situées sur les hauts de
pente et dans les fonds de vallées (ces prairies sous-

exploitées présentent beaucoup de matière sèche qui mas-
que les parties chlorophylliennes), ont une activité chloro-
phyllienne faible. A cette période, on risque de confondre
les prairies sèches et les chaumes secs, ainsi que les prairies
fraîches et les plantes sarclées encore en place. Les données
satellitaires de septembre doivent être utilisées en complé-
ment des données d’avril et ne doivent pas être utilisées
seules, car elles conduiraient à de trop grandes incertitudes
de classification..
La répartition dans l’espace des ensembles prairiaux est,

dans cette région, liée principalement à certaines caractéris-

tiques des sols et se trouve en relation assez étroite avec la
géomorphologie. Il est possible de réaliser une première
approche de classification des terroirs prairiaux, s’appuyant
sur des unités géomorphologiques bien différenciées et

facilement individualisables. Ces unités géomorphologiques
paraissent aussi en relation avec la productivité des prairies,
ce qui a conduit à une esquisse à grande échelle (1/25 000)
d’ensembles prairiaux en fonction de leur niveau de produc-
tivité.

S’il y avait indépendance entre les unités de prairies
permanentes et la géomorphologie, ce qui est possible dans
une région plate soumise à une exploitation prairiale plus
diversifiée, les classifications à partir de données satellitai-
rcs ne seraient pas aussi bonnes. Il faudrait pour arriver à
des résultats corrects, pouvoir disposer de données satelli-
taires sur des pixels de plus petite dimension et avec de
meilleures caractéristiques spectrales que ceux des premiers
LANDSAT. C’est le cas de satellites de ressources terrestres
de 2c génération tels que LANDSAT ou SPOT. Ce futur
satellite français aura effectivement un pixel de 20 m sur
20 m, en visée verticale et en mode multibande, et de 10 m
sur 10 m, en mode panchromatique, pour une trace au sol
de 60 km de large.
On comprend qu’avec de telles données il soit possible de

réaliser des classifications assistées tenant mieux compte de
différences plus fines entre les unités prairiales, en particu-
lier des différences liées aux phénophases colorées. Ces
données devraient permettre un suivi de l’évolution saison-
nière des prairies.

Il faut maintenant souhaiter que d’autres travaux se

poursuivent dans la même voie, combinant des investiga-
tions de terrain très précises et des traitements de données
satellitaires et aéroportées diachroniques, de façon à définir
de nouveaux descripteurs et d’élaborer une méthode carto-
graphique plus rapide et plus efficace.
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