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Vers un diagnostic régional quantifié et reproductible des paysages de vallées1
Une démarche généralisable est mise en place pour caractériser les paysages de vallées et mesurer leur diversité à l’échelle de la Basse-Normandie. Elle repose sur la 

combinaison d’une approche morphologique et d’une approche couverture du sol.

MNT (50m)
a) Structure du paysage

Extraction de variables morphologiques

Typologie (ACP, CAH)

 - 94 tronçons isolés

 - Diversité de formes : 

cas particuliers - "gorges" et "basses vallées"

80% de "vallées ordinaires"

 

 

(Germaine et al., 2006)
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Typologie morphologique

Ordre 1

Ordre 2 à 4
Formes de vallées (par tronçons)

Vallées encaissées à ordinaires

Vallées ordinaires peu marquées

Vallées peu marquées amont

Vallées "indistinctes"

Basses vallées
0 10 Km5

D’après la BD Alti IGN (50m), Réalisée par MAG, Géophen, UMR LETG 6554 CNRS

n°2 Seulles moyenne

n°7 Seulles amont

n°4 Thue amont

n°3 Thue aval

n°6 Mue amont

n°5 Mue aval

 

“Vallées 
ordinaires”

La vallée de la Seulles. Des caractéristiques morphologiques 

moyennes et fréquentes représentatives des "vallées ordinaires"

n°1 Seulles aval

b)Couverture du sol
SPOT (5m)

Cartographie des modes d'occupation du sol (1/15 000)

Extraire des critères pertinents et reproductibles pour caractériser le paysage des tronçons ordinaires

Modes d'occupation du sol du bassin versant de la Seulles

n°1 Seulles aval

n°2 Seulles moyenne

n°7 Seulles amont

n°4 Thue amont

n°3 Thue aval

n°6 Mue amont

n°5 Mue aval

D’après SPOT 5 CNES©, Réalisée par MAG, Géophen, UMR LETG 5454 CNRS
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Cultures

Prairies

Bâti

Axes de communication

Massifs boisés

Haies

Vallée de la Seulles

¯
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Modes d’occupation du sol

Réseau hydrographique

Scène Juillet 2002

Multispectral (5m)

Scène Février 2003 

Multispectral (5m)

Partie aval Partie amont

Traitement d'image

Photo-interprétation

+ Relevés terrain

Numérisation 

des échantillons 

de validation

Echantillonnage

Matrice de confusion

(Kappa = 0.84 et 0.87)

Classification supervisée 

par maximum de vraisemblance

5 classes thématiques

Mosaïque

Suppression des pixels isolés

Filtre majoritaire

Traitements d'analyse spatiale (couche "bois")

Extraction du réseau de haies

Post-traitements

Base de données vectorielle 

(DRE, 2004)

Taches urbaines > 1 ha

Des modes d’occupation du sol aux descripteurs paysagers2
Partant d'une vallée représentative bien renseignée par l'approche terrain - la Seulles- il s'agit de passer d'une approche qualitative à une approche quantitative du pay-

sage peu utilisée en géographie (Luginbühl, 2000). L'objectif est d'extraire des données issues du traitement d'image des descripteurs paysagers afin de mesurer :

  - la diversité interne du paysage de vallée à l'échelle du tronçon (fond de vallée et versants)

  - la singularité du paysage de vallée à l'échelle de l'espace englobant (zone tampon d'un rayon de 5000 m) 

a) Mesurer la diversité interne du paysage de vallée 
Les descripteurs (A à F) correspondent à la traduction quantitative des termes utilisés pour caractériser le paysage (Ducrot, 2005). Calculés sur le fond de vallée et les ver-

sants de chaque tronçon, ils correspondent à la combinaison de variables liées codées en 5 classes à l'occupation du sol (a à e) ou à la complexité du paysage (f à i). 
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F- La dispersion du bâti
= Descripteur de dispersion du bâtii) Dispersion du bâti
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D- L'arrangement spatial
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= Descripteur d'arrangement spatialf ) Indice de diversité + g) Indice de fragmentation

(Indices calculés avec FRAGSTATS, McGarigal et Marks, 1995)

C- Le ratio cultures/prairies

= Descripteur du paysage agricolee) Ratio culture/prairies
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B- L'emprise urbaine

= Descripteur d'emprise urbained) Densité de bâti
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A- La Fermeture 
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a) Taux de boisement + + =b) Taux de ripisylve c) Densité de haies Descripteur de fermeture
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E- La dispersion des bois

% %% %

b) Mesurer la singularité du paysage de vallée par rapport au milieu environnant
Selon l'espace dans lequel elle s'insère, la vallée n'a pas la même singularité d'où la nécessité de tenir compte du paysage environnant. Les descripteurs (A,B,C) sont repris 

pour comparer le paysage du tronçon (T) à celui de son environnement (E) et mesurer le contraste paysager provoqué par cette unité discontinue dans l'espace.

0 = nul

(-) = fort

(+) = fort

Distance = Valeur Descripteur (A,B ou C) pour le tronçon - Valeur Descripteur (A,B ou C) pour l'espace environnant

Contraste paysager

Seulles moyenne (n°2) - "Coulée verte" dans la Plaine de Caen Seulles amont (n°7) - Vallée dans le Bocage 

Exemple - Contraste mesuré par comparaison des descripteurs de paysage agricole (C)

Cas 2 - Contraste paysager nul

Descripteur (C) du tronçon = 5 (prairies trés dominantes) ; 

Descripteur (C) de l'espace environnant = 4 (prairies dominantes) ; 

Distance = 1

Cas 1 - Fort contraste paysager

Descripteur (C) du tronçon = 5 (prairies trés dominantes) ; 

Descripteur (C) de l'espace environnant = 2 (cultures dominantes) ; 

Distance = 3

Analyse des résultats et perspectives3
Ces descripteurs issus du traitement des images SPOT sont facilement interprétables, ils entrent en résonance avec l'approche qualitative et mettent en évidence la 

diversité des paysages de "vallées ordinaires" à l'échelle de la Seulles. Croisés aux résultats de l'approche morphologique, ils doivent permettre de dégager les grands 

types de paysage représentatifs de la diversité et de la singularité des petites vallées bas-normandes.   

Bibliographie : BRUNET P., 2001, Inventaire des paysages de Basse-Normandie, Conseil Régional Basse-Normandie ; DRE Basse-Normandie, 2004, Utilisation de la télédétection pour la mesure de la "tache urbaine" en Basse-Normandie ; DUCROT D., 2005, Méthodes d'analyse et d'interprétation d'images de télédétection multi-sources, Extraction de 

caractéristiques du paysage, mémoire d'HDR, INP Toulouse ; GERMAINE M.-A. et al., (à paraître), Analyse spatiale et typologie morphologique des petites vallées bas-normandes, Revue Internationale de Géomatique ; Luginbühl Y., 2000, Le paysage, le qualitatif et le quantitatif, Politiques publiques et paysages, Actes du séminaire d'Albi.


