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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Le projet Suivi de l’occupation du territoire du bassin Grands Lacs – Saint-Laurent - Volet-2 vise
l’évaluation de la contribution des images Radarsat-1 à la cartographie de l’occupation du sol
pour la vallée du Saint-Laurent pour les périodes 1990 et 2000. Le Volet 2 est réalisé en
complément au Volet 1 – Couverture Landsat de l’écozone plaine à forêts mixtes pour les
périodes 1970, 1990 et 2000, projet déjà financé depuis 2004 par l’Agence spatiale canadienne.
Ce projet s’inscrit dans les activités du Service canadien de la faune, région du Québec, dans le
cadre plan de projet axé sur les résultats « Politique de conservation de l’habitat et coordination
des programmes » contribuant à l’atteinte d’une gestion intégrée et durable des écosystèmes. En
plus de contribuer aux mandats législatifs et moraux du Service canadien de la faune.
Le but du Volet-2 du projet est de permettre l’intégration de thématiques issues de l’analyse des
images RADARSAT-1 afin de compléter la cartographie de l’occupation du sol réalisée avec les
images Landsat pour ainsi améliorer l’analyse des changements d’occupation du sol.
Plus spécifiquement ce projet vise l’intégration de façon opérationnelle des images Radarsat-1 à
la cartographie de l’occupation du sol pour la Vallée du Saint-Laurent pour les périodes de 1990
et 2000.
Les thématiques visées ont été choisies en fonction des besoins de connaissance concernant les
habitats fauniques. Ces dernières sont les cultures annuelles et pérennes, le réseau routier, le
réseau hydrographique plus spécifiquement les terres humides et les étangs non permanents sous
couvert forestier. Deux sites tests, le secteur du lac Saint-Pierre et le secteur du lac Brome, ont
été retenus et pour chaque site une série d’images RADARSAT-1 acquises en modes fins et
standards (si le mode fin n’est pas disponible) ont été analysées. Une image Envisat a aussi été
testée pour le site du lac Brome.
Les analyses réalisées dans le cadre de cette étude n’ont pas permis d’identifier une autre
application des images RADARSAT-1 que celle concernant la cartographie des terres humides.
De plus, l’évaluation de la contribution des images radar ne justifie pas l’utilisation de ces images
sur une base opérationnelle en complément des images Landsat pour d’autres thèmes que les
terres humides. Cependant, plusieurs avenues de recherches ont été identifiées notamment au
niveau des images radar polarimétriques à très haute résolution. Il est alors possible de croire que
les images RADARSAT-2 offrent un potentiel considérable pour l’identification des habitats
fauniques et pour l’analyse des changements d’occupation du sol dans un contexte de gestion de
la faune et de son habitat.
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CONTEXTE
Le projet Suivi de l’occupation du territoire du bassin Grands Lacs – Saint-Laurent - Volet-2 vise
l’évaluation de la contribution des images Radarsat-1 à la cartographie de l’occupation du sol
pour la vallée du Saint-Laurent pour les périodes 1990 et 2000. Le Volet 2 est réalisé en
complément au Volet 1 – Couverture Landsat de l’écozone plaine à forêts mixtes pour les
périodes 1970, 1990 et 2000, projet déjà financé depuis 2004 par l’Agence spatiale canadienne.
Ce projet s’inscrit dans les activités du Service canadien de la faune, région du Québec, dans le
cadre plan de projet axé sur les résultats « Politique de conservation de l’habitat et coordination
des programmes » contribuant à l’atteinte d’une gestion intégrée et durable des écosystèmes.
Pour lequel les résultats attendus sont : l’élaboration, la promotion et/ou l’application
d’approches, de politiques et de techniques de conservation globales relevant d’un mandat fédéral
dans le contexte d’une gestion intégrée des écosystèmes afin de protéger les fondements des
habitats à la production de toute la biodiversité canadienne. De plus, le Service canadien de la
faune doit répondre à des mandats légaux et moraux pour l’atteinte de ses résultats, dont :









Loi sur la Convention sur les oiseaux migrateurs
Loi sur les espèces en péril
Loi sur les espèces sauvages du Canada
Politique fédérale de conservation des terres humides
Stratégie fédérale sur l’eau (en cours d’élaboration)
Réseau des aires fédérales protégées
Évaluations environnementales
Plan pour les sciences d’Environnement Canada

Ces priorités nécessitent une bonne connaissance des habitats fauniques pour orienter
adéquatement les actions de protection et de conservation.
Aussi, le Plan pour les sciences mentionne qu’Environnement Canada doit assurer le suivi et
l'étude des changements subis par nos ressources naturelles et nos écosystèmes et maintenir sa
capacité de déterminer, de prévoir et de réduire les risques pour la santé, la sûreté et la sécurité de
la population. Ce projet permet également de répondre à l'une des cibles de la deuxième
orientation stratégique du Plan pour les sciences, qui est d’établir les tendances passées et
présentes, réaliser des projections et des scénarios futurs des changements de l'environnement et
déterminer la sensibilité de divers systèmes, des besoins de la société et des secteurs économiques
à ces changements.
Finalement, le SCF-Qc peut contribuer à des mandats provinciaux tel la Politique de protection
des rives du littoral et des plaines inondables (décret 103-96, 24 janvier 1996) du Québec ainsi
que la nouvelle politique de conservation des terres humides du Québec en fournissant une
connaissance précise et à jour du territoire.
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Le but du Volet-2 du projet est de permettre l’intégration de thématiques issues de l’analyse des
images RADARSAT-1 afin de compléter la cartographie de l’occupation du sol réalisée avec les
images Landsat pour ainsi améliorer l’analyse des changements d’occupation du sol.
Plus spécifiquement ce projet vise l’intégration de façon opérationnelle des images Radarsat-1 à
la cartographie de l’occupation du sol pour la Vallée du Saint-Laurent pour les périodes de 1990
et 2000. Dans un premier temps, la cartographie des thèmes relatifs à l'occupation du sol sera
évaluée à l'aide des images Radarsat-1 pour la période de 2000. Les thèmes visés sont choisis en
fonction 1) des lacunes observées sur les images Landsat (TM-ETM), 2) des besoins de
connaissance des habitats fauniques pour l’écosystème Grand Lacs – Saint-Laurent et 3) à la
capacité des images RADARSAT-1 à les reconnaître facilement. Ces dernières sont les cultures
annuelles et pérennes, le réseau routier, le réseau hydrographique plus spécifiquement les terres
humides et les étangs non permanents sous couvert forestier.
Les cultures pérennes, annuelles et les friches sont également une préoccupation pour la
connaissance des habitats fauniques. La classification des images Landsat, si elle n’est pas
appuyée par une forte connaissance des cultures présentes lors de l’acquisition, ne permet pas de
bien distinguer les cultures annuelles des cultures pérennes et des friches (Bélanger et al., 1999;
Jobin et al., 2005; Jobin et al., 2007). L’analyse des images RADARSAT-1 au niveau des
cultures vise seulement un ajout à l’information déjà fournie par les images Landsat, notamment
au niveau des labours printaniers qui informent sur la présence d’une culture annuelle.
Le réseau routier disponible via Geobase est très précis. Il a cependant nécessité beaucoup
d’effort de terrain des organismes responsables (provinces et autres). Les images Landsat ne
permettent pas d’identifier le réseau routier principalement en raison de la résolution spatiale. La
résolution plus fine des images RADARSAT-1 et leur réponse à la géométrie au sol reste
toutefois à être exploré. L’objectif plus spécifique de ce thème est d’évaluer la capacité des
images RADARSAT-1 à reconnaître ce thème et fournir, selon les résultats obtenus, un outil pour
les mises à jour subséquentes.
L’expérience du SCF-Qc concernant la cartographie des terres humides à partir des images
RADARSAT-1 sera mise à profit dans cette analyse (Grenier et al., 2007). Les différents tests
effectués au cours des dernières années permettent de cibler les caractéristiques et les conditions
d’acquisition nécessaire à la reconnaissance des éléments du réseau hydrographique. La couche
hydrographie de la Base nationale de données topographiques (BNDT) au 1 : 50 000 ne contient
pas d’information détaillée concernant les cours d’eau et étangs non permanents. Une
vérification des fichiers au 1 : 20 000 de la BDTQ a montré que la mise à jour des feuillets de la
couche hydrographique est faite tous les 5 ou 10 ans selon les secteurs pour les Basses-terres du
Saint-Laurent, peut varier de 1998 à 2001 et qu’en moyenne ces informations ont été mise à jour
en 2000. Les feuillets à l’échelle du 1 : 20 000 de la Base de données topographiques du Québec
(BDTQ) contiennent des informations sur les cours d’eau intermittents. Les étangs et cours d’eau
non permanents ont été retenus car ces habitats sont considérés très riches au niveau faunique.
Les images Landsat utilisées pour la cartographie de l’occupation du sol ne permettent pas
d’identifier ces éléments, non seulement en raison de leur petite taille, mais aussi en raison de
leur caractère temporaire.
La capacité des images RADARSAT-1 à être acquises
indépendamment des conditions climatiques est un atout. De plus, la sensibilité du capteur à
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l’humidité au sol favorise l’utilisation de ces images pour l’identification des cours d'eau et
étangs non permanents.
Cette étude a débuté en octobre 2006 et s’est terminé en mars 2007. Dans le but d’accélérer
l’analyse des données, le SCF-Qc avait identifié les secteurs pour lesquels 1) des données
RADARSAT-1 et RADARSAT-2 était déjà disponibles, 2) la présence d’étangs et de cours
d’eau non permanents étaient connus et 3) des données complémentaires existaient. Deux sites
tests ont été retenus et pour chaque site une série d’images RADARSAT-1 acquises en modes
fins et standards (si le mode fin n’est pas disponible) ont été analysées.
Plus précisément les objectifs de ce projet sont :
1. Analyse des images RADARSAT-1 (modes fins (1,4) et/ou standards (1,4)) pour l’extraction
des thèmes relatifs à l'occupation du sol à partir de l’approche basée objet. Les thématiques
visées ont été choisies en fonction des besoins de connaissance concernant les habitats
fauniques (cultures annuelles et pérennes, le réseau routier, le réseau hydrographique plus
spécifiquement les terres humides et les étangs non permanents sous couvert forestier).
2. Évaluation des résultats obtenus avec les images Radarsat au niveau de:
a. Comparaison avec les résultats de la classification des images Landsat-ETM (réf.
Occupation du sol à partir des images classifiées Landsat-7, Sud du Québec, 19992003, SCF, Faune Québec, CIC, MRNFP, MAPAQ, AAC, CSL);
b. L’évaluation de la contribution des images RADARSAT-1/Envisat;
3. Recommandations sur l’intégration des thèmes obtenus avec les images Radarsat-1 aux
cartographies réalisées avec les images Landsat (TM et/ou ETM)
a. Analyse des changements (analyse du paysage, contextuel);
b. Ajout aux modèles d'évaluation des habitats fauniques et évaluation de la contribution
aux programmes de:
i. Conservation des habitats
ii. Espèces en péril
iii. Oiseaux migrateurs (sauvagine)

1. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES SECTEURS D’ÉTUDE
Deux sites ont été identifiés pour tester l’apport des images radar pour certaines classes de
l’occupation du sol, soit : le secteur du lac Saint-Pierre et le secteur du lac Brome. Ces deux sites
sont situés dans des écorégions différentes et présentent différentes catégories d’occupation du
sol. Pour les deux sites, l’étendue de la classification correspond environ à la couverture de
l’image Radarsat-1 en mode fin.
Secteur du lac Saint-Pierre
Le site du lac Saint-Pierre est situé dans l’écozone des «Plaines à forêt mixtes», qui s’étend de la
vallée des Grands Lacs à la vallée du fleuve Saint-Laurent. Plus précisément, ce site est situé
dans l’écorégion «Basses terres du fleuve Saint-Laurent». Cette région est caractérisée par une
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topographie relativement plate et des sols fertiles, où l’altitude dépasse rarement les 150 m, ce qui
en fait une région intensivement exploitée où l’on retrouve beaucoup de terres agricoles. Environ
60% du territoire de l’écorégion est exploité par l’agriculture, principalement par la culture du
maïs, ainsi que par la production laitière et la polyculture. La localisation du site est présentée à
la figure 1, qui comprend l’agglomération urbaine de Sorel. On remarque qu’une petite partie du
secteur au NO est plutôt située dans l’écozone du Bouclier boréal (écorégion du Sud des
Laurentides), qui est en majeure partie couverte de forêt. La forêt mixte est composée d’érable à
sucre, de bouleau jaune, de pruche du Canada et de pin blanc. Les stations humides sont plutôt
composées d’érable rouge, de frêne noir, d’épinette blanche, de mélèze laricin et de thuya
occidental. En ce qui concerne les milieux humides, on y retrouve principalement quatre types,
soit les eaux peu profondes, les marais, les marécages et les tourbières. Ce site est particulier
puisqu’on y retrouve une tourbière minérotrophique (fen) d’assez grande dimension, ce qui est
très rare pour le sud du Québec, où les bogs sont plus susceptibles d’être retrouvés. Cette
tourbière, la tourbière de Lanoraie, est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent en amont du
lac Saint-Pierre.
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Figure 1 – Localisation du site du lac Saint-Pierre

Secteur du lac Brome
Situé au sud-est de Granby et à l’ouest de Magog, le secteur d’étude du lac Brome (45,189° N ;
72,510° W) présente la limite entre deux écorégions importantes au Québec. L’écorégion des
Appalaches couvre plus de 80 % du territoire tandis que l’écorégion des Basses terres du fleuve
Saint-Laurent complète le secteur à l’Ouest (Groupe de travail sur la stratification écologique,
1995). Les variations d’altitude sont donc très importantes, variant généralement de 90 à 850
mètres sur l’ensemble du territoire, avec une altitude culminante de 962 mètres au sommet Rond
situé dans les monts Sutton (MRC Brome-Missisquoi et CLD Brome-Missisquoi, 2004).
Le secteur du lac Brome est un territoire à caractère rural présentant une faible densité de
population. Les municipalités les plus importantes dont Bromont, Sutton, Waterloo, Knowlton et
Mansonville sont dispersées au sein du relief appalachien tandis que Cowansville, la ville la plus
populeuse avec plus de 12 000 habitants, marque la limite entre celui-ci et le relief beaucoup plus
plat des Basses terres du Saint-Laurent. À cet endroit, l’agriculture domine les activités
économiques, mais celle-ci fait place à l’industrie laitière, l’élevage ainsi qu’aux activités
forestières plus l’on se déplace vers l’Ouest où le relief est davantage accidenté. D’ailleurs, la

5

localisation de versants bien exposés et bien drainés aux piémonts de certaines montagnes
explique la présence de nombreux vignobles et vergers (MRC Brome-Missisquoi et CLD BromeMissisquoi, 2004). Ce sont toutefois les activités récréotouristiques qui dominent dans les
secteurs les plus escarpés ainsi qu’aux abords des principaux lacs dont le lac Waterloo, le lac
Brome ainsi que le lac Memphrémagog.
Une forêt mixte composée majoritairement de feuillus comme l’érable à sucre et l’érable rouge
s’y retrouve parsemée à quelques endroits de petites tourbières provenant bien souvent du
comblement d’anciens lacs. De nombreux complexes marécageux sont également présents près
des accumulations d’eau et le long du vaste réseau hydrographique de la région. En altitude plus
élevée, les dépôts glaciaires font plutôt place à des affleurements rocheux et les terres humides y
sont beaucoup plus rares. Il a à noter que bien que plusieurs tests ont été réalisés sur toute
l’étendue de la région d’étude, les résultats finaux ne représentent que la moitié nord de cette
zone.

Figure 2 – Localisation du site du lac Brome

2. ANALYSE D’IMAGES
L’approche retenue pour l’analyse des images est celle développée par le SCF-Qc dans le cadre
de l’inventaire canadien des terres humides. Soit une approche basée objet du haut vers le bas.
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La méthode est décrite dans l’article Grenier et al. 2007 (numéro spécial à paraître au printemps
2007).
2.1

Images Radarsat-1

L’analyse des images RADARSAT-1 dans le cadre du projet d’Inventaire canadien des terres
humides (ICTH) a démontré que le mode d’acquisition avait moins d’impact que les conditions
au sol lors de l’acquisition. Étant donné le court laps de temps disponible pour la réalisation de
cette étude, les données RADARSAT-1 utilisées dans cette étude sont celles qui étaient
disponibles en archives. Une attention particulière a cependant été portée sur l’angle de visée,
puisque les étangs sous couvert forestier nécessite la pénétration du signal dans la végétation les
angles 1 et 4 ont été préférées (Grenier et al., 2000) Deux images Radarsat-1 ont été utilisées
pour le secteur du Lac Saint-Pierre, une au mois d’avril et un autre au mois de juillet. Les deux
images ont été inclues dans l’analyse pour optimiser les chances d’identifier les éléments non
permanents. Pour le site du Lac Brome, deux images Radarsat-1 ont été utilisées. Le tableau 1
indique les dates d’acquisition ainsi que le mode et l’angle. Compte tenu de la petite taille des
éléments visés, le mode fin a été privilégié avec sa résolution spatiale de 10 m (pixel
rééchantillonné).
Tableau 1 – Description et source des images RADARSAT-1
Secteur

Date d’acquisition

Mode

Lac Saint-Pierre

11 avril 1998
12 juillet 1999
04 mai 1999
18 mai 2000

F3
F1
S2
F4F

Lac Brome

Les images RADARSAT-1 du Lac Saint-Pierre et celle du Lac Brome ont été orthorectifiées à
l’aide du logiciel OrthoEngine de PCI Geomatica. Les MNE à l’échelle du 1 : 50 000 disponibles
sur Géobase (Ressources naturelles Canada) ont été utilisés pour l’orthorectification. . L’image
du 11/04/1999 du Lac Saint-Pierre avait été acquise dans une phase antérieure et était déjà
orthorectifiée. Le second traitement devant être appliqué aux images Radarsat-1 est le filtrage
par la méthode Touzi. Ce filtrage est fait à l’aide du module radar de PCI Geomatica, avec une
taille de fenêtre de 11 x 11 pixels. Finalement, les images doivent être rééchantillonnées de 16
bits non-signés à 8 bits signés. Les détails des paramètres sont donnés dans Grenier et al.,2007.
2.2

Images Landsat-ETM

Les images Landsat-ETM couvrant les sites d’étude proviennent de la banque d’orthoimages du
Canada réalisée par Ressources Naturelles Canada. Le tableau 2 présente la description des
images utilisées. Afin d’optimiser la segmentation des images avec le logiciel eCognition, les
bandes multispectrales des images Landsat-ETM ont été combinées avec la bande
panchromatique selon l’approche « Pansharp » de PCI Geomatica.
7

Tableau 2 – Description des images Landsat-7 ETM+
Secteur
Lac Saint-Pierre
Lac Brome

2.3

Date d’acquisition
08 juin 2001
14 août 2002
07 mai 2001
14 août 2002

Fauchée/ rangée
014 / 018
014 / 028
014 / 028
014 / 028

Image Envisat

Le satellite européen ENVISAT a été lancé en 2002 pour le suivi et une compréhension accrue de
plusieurs problématiques environnementales. Une seule image était disponible pour le secteur du
lac Brome et aucune pour le secteur du lac Saint-Pierre. L’image utilisée pour le projet a été
acquise le 23 avril 2004 en mode IS2 (angle entre 19,2 º et 26,7º) et en polarisation VV. Bien
que sa résolution spatiale de 25 mètres soit légèrement plus grossière que celle des images
RADARSAT-1, elle semble tout de même bien adaptée à la présente étude.
2.4

Données RADARSAT-2

Des images RADARSAT-2 simulées ont été acquises sur le site du lac Saint-Pierre. Le SCF-Qc
prévoyait utiliser ces données pour tester l’apport des images RADARSAT-2 à la cartographie
des thématiques d’occupation du sol. Malheureusement, le court laps de temps n’a pas permis
d’obtenir ces données calibrées à temps pour en faire l’analyse. Ces données n’ont donc pas été
testées.
2.5

Données complémentaires

Le SCF-Qc a réalisé avec ses partenaires une cartographie de l’occupation du sol de la vallée du
Saint-Laurent avec les images Landsat-7. Le résultat de cette cartographie a donné 10 catégories
d’occupation du sol, pour un total de 32 classes. Puisqu’il s’agit des mêmes images LandsatETM utilisées dans cette étude, la cartographie d’occupation du sol servira de référence pour
l’évaluation des résultats (réf. Occupation du sol à partir des images classifiées Landsat-7, Sud du
Québec, 1999-2003, SCF, Faune Québec, CIC, MRNFP, MAPAQ, AAC, CSL). L Association du
Corridor Appalachien (ACA) a fourni des données sur les milieux humides recensés sur le
territoire. Ces données étaient sous la forme d’un rapport et de fichiers de forme numérique
donnant la localisation et la limite des milieux humides. Ces fichiers ont contribué à la validation
de la cartographie des terres humides et de façon plus précise à l’évaluation de la délimitation
avec les terres sèches. L’agence GéoMont (http://www.geomont.qc.ca/) a fourni des orthophotos
numériques noir et blanc à l’échelle du 1 : 40 000 pour une bonne partie du secteur du lac Brome.
Ces orthophotos ont été utilisées pour vérifier les éléments difficiles à identifier sur des images
Landsat et Radarsat, comme les étangs non permanents sous couvert forestier.
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Dans le cas du lac Saint-Pierre, les données complémentaires utilisées comptaient les cartes
topographiques de la BNDT dans le cas des cours d’eau et des routes. Comme ce site a aussi fait
partie des travaux réalisés dans le cadre de l’Inventaire canadien des terres humides, les résultats
ont été utilisés pour localiser les terres humides. Certains biologistes du SCF ont été consultés
pour la thématique des terres humides : Luc Robillard pour la validation de la tourbière de
Lanoraie et les données terrain de Josée Lefebvre. De plus, Luc Bélanger a localisé un étang
non-permanent sous couvert forestier.

2.6

Segmentation et classification

L’approche méthodologique retenue dans le cadre de ce projet est celle développée par le SCFQc pour la cartographie des terres humides, adaptée pour s’appliquer à la thématique de
l’occupation du sol. Il s’agit d’une classification basée objet du haut vers le bas, qui consiste à
définir de grands ensembles de classes d’occupation du sol et de raffiner à chaque niveau la
classification pour identifier les objets les plus précis possibles dans chacune des classes visées.
Rappelons que les thématiques visées sont : les cultures annuelles et pérennes, le réseau routier,
le réseau hydrographique plus spécifiquement les terres humides et les étangs non permanents
sous couvert forestier).
Cette approche a recours à la segmentation des images à partir du logiciel Definiens
Professionnal 5.0. La segmentation crée des objets homogènes (polygones) qui sont attitrés à une
classe à partir d’attributs spectraux (moyenne, écart type, texture, …) ou contextuels (voisinage).
Des indices de végétation comme le NDVI (à partir des images Landsat) et des rapports de
bandes, par exemple «Radarsat - Avril / Landsat ETM4 – Juin» ou «Radarsat - Avril / Radarsat –
Juillet», ont aussi été utilisés. Les polygones appartenant aux différentes classes d’occupation du
sol visées dans cette étude sont classés par un processus d’élimination permettant d’identifier ces
derniers sur plusieurs niveaux, selon la taille des polygones. Par la suite, les erreurs de
classification sont corrigées manuellement si nécessaire. L’identification des classes a été faite
principalement à partir de l’analyse visuelle des images Radarsat et Landsat. Le composé fausses
couleurs des bandes Landsat 4, 5, 3 de l’image d’été est suffisant pour les classes du réseau
routier et des terres humides, mais le composé coloré de l’image de printemps est utile pour le
réseau hydrographique, puisque le niveau de l’eau est plus haut et plus facile à distinguer. De
plus, pour les classes agricoles, la comparaison entre les images de printemps et d’été est utile
pour déterminer le type de culture en considérant qu’au printemps le champ de culture annuelle
est en labour et apparaît donc comme du sol dénudé sur l’image tandis qu’en été on remarque
pour le même champ la présence de végétation.
Plusieurs tests ont été effectués pour vérifier l’apport des images des différents capteurs (Landsat
et Radarsat), ainsi que l’apport de l’information temporelle (images acquises à différentes dates).
Le tableau 3 présente une brève description de ces tests et de l’information qui en ressort. Le test
numéro 4 qui combine les images Landsat (printemps, été) et les images RADARSAT-1
(printemps, été) pour la segmentation est celui qui nous a semblé le plus prometteur, et une
classification complète a été réalisée avec ces images. Bien que les images RADARSAT-1 ne
contribuent pas nécessairement à la délimitation des objets de toutes les classes d’occupation du
sol, elles ne nuisent pas nécessairement et ont donc été conservées dans la segmentation, puisque
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les classes ne bénéficient pas toutes de la même façon de l’apport des images RADARSAT-1.
Une grille d’évaluation plus complète de chacun des tests est donnée à l’annexe 1. Dans le cas du
lac Brome, les mêmes tests ont été effectués (sauf pour l’image RADARSAT-1 d’été qui n’était
pas disponible), la meilleure segmentation est aussi celle qui combine les images Landsat et
RADARSAT-1.

Tableau 3 – Tests de segmentation et de classification effectués pour le site du Lac Saint-Pierre
Test

Image LandsatETM

1
-

Image RADARSAT-1
11/04/1998 (F3)

2
14/08/2002

11/04/1998 (F3)

14/08/2002
08/06/2001

11/04/1998 (F3)

14/08/2002
08/06/2001

11/04/1998
12/17/1999

3

4

Principales observations
Définition spatiale des polygones est très irrégulière, sans
grande correspondance avec les images optiques.
Beaucoup de confusion entre les classes.
Meilleure justesse de la définition spatiale des polygones.
Image Radar est tout de même très bruitée, surtout en
milieu urbain.
Beaucoup de confusion entre les classes, surtout entre les
classes agricoles.
Information apportée par l’image de printemps est très
utile pour distinguer les 2 grandes classes de cultures.
Réseau hydrographique est un peu plus apparent sur
l’image de printemps.
Utilisation du rapport printemps/été des images optiques
et RADARSAT-1 pour distinguer les 2 grands types de
cultures.
Pour certaines classes, les images RADARSAT-1 n’aident
pas vraiment la segmentation. Les meilleures définitions
de polygones sont obtenues avec les images optiques dans
le cas des cours d’eau. Dans le cas des routes et des terres
humides, l’utilisation des 2 images RADARSAT-1 aide la
segmentation.
Les images RADARSAT-1 peuvent être utiles pour la
classification de certaines classes, comme les cultures, les
terres humides et quelques fois les routes.

La méthode de classification du haut vers le bas utilise plusieurs niveaux de classification, basés
sur les différentes segmentations des images Landsat-ETM et RADARSAT-1. Le nombre de
niveaux ainsi que l’échelle de segmentation (scale) varient selon les secteurs d’étude (tableaux 4
et 5). Les autres paramètres de segmentation, c.-à-d. «compactness», «smoothness» sont restés
constants (avec une valeur de 0,5 et de 0,5 respectivement), alors que les valeurs de «color» et de
«shape» peuvent varier selon les différents tests qui ont été effectués. .En fait, les valeurs de
«scale» et de «color» ont variées quand les images RADARSAT-1 seulement ont été utilisées, et
sont restées constantes lors de l’inclusion des images optiques dans le test.. L’accent a été mis sur
la couleur lors de l’utilisation des images Landsat («color» = 0,9 et «shape» = 0,1).
Autant dans le cas du secteur du lac Saint-Pierre que celui du lac Brome, la classification a été
réalisée à l’aide de «masques» provenant des niveaux supérieurs. Comme il y a plusieurs classes
d’intérêts, on retrouve une grande confusion entre elles, en fonction du milieu dans lequel elles se
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trouvent, par exemple les espaces verts dans la zone urbaine se confondent avec les objets
forestiers et la culture pérenne (présence de végétation verte). Pour diminuer la confusion, un
premier niveau a servi à séparer les grands ensembles de culture, de forêt, d’urbain et de milieux
humides. Par la suite, dans les niveaux subséquents, ces grands ensembles ont servi de masques
pour l’identification des classes d’occupation du sol, ce qui a grandement réduit la confusion
entre celles-ci, sans toutefois l’éliminer totalement. Par exemple, en travaillant sous le masque
agricole, on évite que les attributs utilisés pour classifier la culture pérenne identifient également
des objets forestiers puisque ceux-ci sont à l’extérieur du masque agricole. Une hiérarchie de
classes est appliquée à chacun des niveaux, faisant en sorte de reporter les objets classifiés au
niveau supérieur au niveau inférieur. Ainsi, les objets ne sont classés qu’une seule fois et
peuvent par la suite être utilisés comme attributs contextuels (voisinage).
Tableau 4 – Niveaux de segmentation pour le secteur du lac Saint-Pierre
Secteur

Lac Saint-Pierre

Utilisation de 2
images
RADARSAT-1
et 2 images
Landsat-ETM

Nom du niveau

Scale

No data R1

1000

No data R2

900

Élevé

200

Intermédiaire

125

Moyen

50

Fin

25

Routes & Cours
d’eau
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Description du niveau
Niveau de segmentation pour éliminer le cadre de la première
image RADARSAT-1 (secteur considéré comme n’ayant pas
de données).
Niveau de segmentation pour éliminer le cadre de la deuxième
image RADARSAT-1 (secteur considéré comme n’ayant pas
de données). Il ne reste que la portion commune entre toutes
les images.
Niveau de segmentation qui permet de séparer les plus gros
objets. De grands ensembles sont définis pour les classes
«Eau», «Urbain», «Agricole», «Forestier» et «Milieux
humides».
Niveau de segmentation permettant de débuter la séparation
des classes agricoles (pérennes et annuelle), d’identifier des
objets milieux humides, du réseau hydrographique, et des
objets «routes potentielles».
Niveau de segmentation permettant de séparer la bande
riveraine (réseau hydro), d’identifier d’autre objets agricole,
des cours d’eau, des routes et des routes potentielles.
Identification des étangs non permanents.
Niveau de segmentation qui permet de cibler les plus petits
objets agricoles, ainsi que les objets forestier inclus dans les
zones urbaines. Certains autres objets du réseau
hydrographiques et routier sont identifiés.
Segmentation des objets «réseau hydro potentiel» et «routes
potentielles» seulement. Niveau permettant d’ajouter les
derniers objets appartenant aux classes «cours d’eau» et
«routes».

Tableau 5 – Niveaux de segmentation pour le secteur du lac Brome
Secteur
Lac Brome

Nom du niveau

Scale

Élevé

150

Description du niveau
Niveau de segmentation permettant de distinguer
grossièrement des classes très générales telles que
« Forestier », « Agricole », « Eau » et « Urbain ».
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Utilisation de
deux images
Landsat, 2
images
RADARSAT-1
et une image
Envisat

Moyen

75

Fin

50

Très fin

30

Étang forestier

25

Niveau de segmentation permettant de débuter la distinction
entre les classes agricoles “Annuelle” et “Pérenne” et entre
les classes “Urbain et Rural”. Certains milieux humides,
routes et autoroutes sont également classifiés à ce niveau.
Niveau de segmentation permettant la distinction de plusieurs
classes telles que « Chemin forestier », « Résidentiel »,
« Industriel/Commercial, « Boisé urbain » et « Ligne de
transport d’énergie ». Il permet également de mieux définir
toutes les classes déterminées précédemment.
Niveau de segmentation permettant de déterminer avec une
plus grande précision les limites de chacune des classes
générées aux niveaux précédents. La délimitation des classes
« Routes », « Cours d’eau », « Bande riveraine » et « Chemin
forestier » est particulièrement importante à ce niveau.
Niveau de segmentation permettant d’identifier les étangs non
permanents sous couvert forestier.

3. RÉSULTATS
La classification de l’occupation du sol selon l’approche basée objets a été réalisée sur les sites
du lac Saint-Pierre (test #4) et du lac Brome. Ces derniers présentent une occupation du sol
dominée par l’agriculture dans le cas du lac Saint-Pierre et par l’agroforestier dans le cas du lac
Brome. Les classes ont été déterminées en fonction du type d’occupation du sol et peuvent
diverger légèrement d’un site à l’autre. Une liste des classes utilisée est donnée dans le tableau 6
alors que les classifications sont illustrées aux figures 3 et 4.
Tableau 6 – Classes définies pour la classification de l’occupation du sol
Lac Saint-Pierre
Agricole - type indéterminé
Agricole ou espace vert
Autoroute
Route - Milieu rural
Industriel + Commercial
Transport d'énergie + coupes
Autre -- sol nu
Cours d'eau
Étang non permanent
Milieux humides
Forestier
Nuage + ombre

Culture annuelle
Culture pérenne
Route
Trame urbaine
Espaces verts
Eau profonde
Bande riveraine

Lac Brome
Espace vert / Agricole non classé
Culture pérenne
Culture annuelle
Autoroute
Route
Chemin forestier
Milieu urbain
Milieu rural
Ligne de transport d'énergie
Commercial / Industriel
Résidentiel
Boisé urbain
Sol nu
Étendue d'eau
Cours d'eau
Bande riveraine
Étang non permanent
Milieu humide
Forestier
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Figure 3 – Classification du secteur du lac Saint-Pierre

13

Figure 4 – Classification du secteur du lac Brome

Le processus de classification a été assez difficile dans les deux cas, puisque beaucoup de classes
ont dû être définies par une combinaison de plusieurs fonctions statistiques d’appartenance.
Certaines classes présentent une structure d’attributs assez complexe contenant à la fois les
opérateurs mathématiques d’union (OR) et d’intersection (AND). Les attributs se rapportant à
l’information spectrale des images ont été principalement utilisés, bien que les attributs relatifs à
la forme et au contexte (voisinage) aient aussi été très utiles dans certains cas. Les attributs, les
seuils ainsi que les fonctions statistiques d’appartenance qui ont été utilisés pour bâtir les
hiérarchies ont été reportés selon les niveaux de segmentation et sont présentés dans les annexes
2 et 3.
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4. ÉVALUATION DES RÉSULTATS
L’évaluation des résultats des classifications a été faite pour chacune des thématiques visées pour
les deux sites tests. Les sections suivantes décrivent la contribution des RADARSAT-1 à la
classification des thématiques d’occupation du sol comparé aux résultats obtenus avec les images
Landsat-ETM.
4.1

Comparaison des résultats obtenus avec la combinaison Landsat/RADARSAT-1 –
classes agricoles

Secteur du lac Saint-Pierre
La classification réalisée pour ce projet inclus les images Landsat et RADARST-1, bien que ces
dernières ont été beaucoup moins performantes que la Landsat au niveau de cette thématique.
Plusieurs tests ont été effectués comme mentionné à la section 2.6, qui ont montré que la
distinction entre les classes annuelles et pérennes était très difficile à faire (voir annexe 1). C’est
l’inclusion des images optiques pour la classification qui a permis cette distinction. Bien que les
classes agricoles n’ont pas beaucoup bénéficiées de l’inclusion des images RADARSAT-1, cette
thématique a été considérée complémentaire aux autres thématiques d’occupation du sol et a tout
de même été réalisée.
L’occupation agricole a été subdivisée en plusieurs classes. Les classes «culture annuelle» et
«culture pérenne» contiennent respectivement les champs agricoles caractérisés par la culture
annuelle et par la culture pérenne (vivace). La classe «agricole – type indéterminé» contient les
polygones qui sont de type agricole mais pour lesquels le type de culture n’a pas été identifié. La
classe «agricole ou espace vert» fait référence à une classe de végétation basse, en périphérie des
zone urbaine qui peuvent être soit de l’agricole ou des espaces verts. Les classes agricoles ont été
identifiées sur plusieurs niveaux, selon la taille des objets agricoles. Les plus grosses terres
agricoles ont été identifiées assez tôt (niveau 4, scale 125), tandis que les plus petites ont été
identifiées au niveau 2 (scale 25). Les bandes radar ont été utilisées pour la classification des
classes agricoles, mais uniquement dans les niveaux plus élevés quand il s’agissait de séparer les
grands ensembles d’occupation du sol. Aux niveaux plus fins, lorsqu’il était question de séparer
la classe annuelle de la classe pérenne, les images Landsat ont été utilisées. Ces sont les bandes
ETM3 et ETM4 qui ont été les plus utiles, soit combinées comme dans l’indice de végétation
NDVI de l’image de printemps, sous forme de rapport (ETM3 août / ETM3 juin), ainsi
qu’utilisées seules (Ratio ETM4 – juin, Ratio to scene ETM3 – juin). En grande partie, ce sont
les mêmes bandes qui ont été utilisées pour les cultures annuelles et pérennes, bien que dans des
spectres différents. L’information temporelle apportée par l’inclusion à la fois d’une image de
printemps et d’une image d’été est essentielle pour faire la distinction entre les cultures annuelles
et pérennes. L’image d’été seule ne permet pas de faire cette distinction.
Cette classification a été ensuite comparée à la classification de l’occupation du sol des images
Landsat. La figure 5 présente deux exemples de discordance entre les classes agricoles de ces
deux classifications. La classification basée sur les objets et l’inclusion des images
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RADARSAT-1, bien qu’ayant présenté dans ce cas un apport minime, semble donner une
meilleure évaluation du territoire.

Figure 5 – Exemple de contradiction pour les classes agricoles entre les classifications Landsat et
Landsat/Radarsat. Le composé coloré de l’image Landsat-ETM est celui
du mois de juin.
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Secteur du lac Brome
Trois classes agricoles ont été identifiées lors de la classification du secteur du lac Brome : les
cultures annuelles, les cultures pérennes ainsi qu’une classe comprenant à la fois les terres
agricoles non classées ainsi que les secteurs d’espaces verts mais non cultivés. La région ne
faisant pas de l’agriculture sa principale vocation économique, plusieurs anciennes terres
agricoles peuvent avoir été laissées à l’abandon, si bien qu’il devient plutôt ardu de classifier
avec assurance plusieurs objets issus de la segmentation. Par contre, une fois ceux-ci associés à
la classe « Milieu agricole », il est relativement facile de faire la distinction entre les cultures
pérennes et les cultures annuelles. Tout comme pour la région du lac Saint-Pierre, l’utilisation
d’images Landsat-ETM de printemps et d’été s’est avérée essentielle afin de réaliser cette
distinction. L’indice NDVI a été particulièrement utile, principalement la différence entre cet
indice à l’été et au printemps afin d’identifier les cultures annuelles. Quelques tests infructueux
ont confirmé que l’utilisation des images RADARSAT-1 et Envisat n’était pas nécessairement
avantageuse pour la classification de cette thématique, même si ces images ont servi à délimiter
le contour des objets agricoles lors de la segmentation. Elles se retrouvent tout de même à
quelques reprises au sein du processus de classification. Par exemple, les valeurs (Mean) de
l’image RADARSAT-1 en mode standard ont servi à l’identification des cultures pérennes au
niveau fin. Les valeurs (Mean) de l’image RADARSAT-1 en mode fin ainsi que l’image Envisat
ont quant à elles plutôt contribué à l’identification des cultures annuelles, tant au niveau fin qu’au
niveau très fin. Il faut également mentionner qu’un rapport « RADARSAT-1 (mode fin) /
RADARSAT-1 (mode standard)» a été utilisé afin d’identifier les zones agricoles, avant de
séparer celles-ci en deux classes distinctes (pérennes et annuelles). Malgré tout, cette
contribution des images radar s’avère très minime et il aurait été impossible d’effectuer une
classification fiable de cette thématique en n’utilisant uniquement que ces images.
La figure 6 présente deux exemples de comparaison des résultats obtenus avec ceux de LandsatETM et montre de grandes similitudes, si ce n’est qu’une proportion plus grande de cultures
annuelles a été identifiée cette fois. De plus, il semble qu’une grande portion des objets
appartenant à la classe « Végétation courte – Agricole non classé » aient été classés « Cultures
pérennes » avec les images Landsat-ETM.
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Figure 6 - Comparaison des classes agricoles entre les classifications Landsat et
Landsat/Radarsat. Le composé coloré de l’image Landsat-ETM est
celui du mois de juin
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4.2

Réseau routier

Secteur du lac Saint-Pierre
L’efficacité de la classification du réseau routier doit être évaluée en fonction du type
d’occupation humaine, soit urbaine ou rurale, car le contexte influence beaucoup la classification
lorsque l’approche basée sur les objets est utilisée. Les figures 7 et 9 illustrent de qu’elles façons
les classes urbaines et routières sont identifiées pour des zones urbaines et rurales du lac SaintPierre.
Dans le cas de la zone urbaine, seulement les artères principales sont identifiées. La
classification ne va pas jusqu’à identifier les rues dans la trame urbaine en tant que telle, par
exemple, les rues des quartiers résidentiels. L’image RADARSAT-1 a contribué à la
classification avec les attributs suivants : Stddev et Ratio to scene de Radarsat - avril et Radarsat juillet, ainsi que Radarsat – avril /Landsat ETM3 – juin. Les autres bandes spectrales ayant
contribuées sont Ratio Landsat ETM2 – juin et Stddev Landsat ETM5 - août,. Les attributs de
forme Shape index et Density ont aussi été utilisés (pour plus de détails voir l’annexe 2).

Figure 7 – Exemple de résultats pour les classes urbaines et le réseau routier pour
une zone urbaine du site du lac Saint-Pierre

On note que les images RADARSAT-1 ont été utiles pour la classification de cette thématique,
cependant on remarque que la segmentation ne s’ajuste pas parfaitement à l’objet d’intérêt. La
classification à l’aide des FSA permet de catégoriser les objets qui ne contiennent que de la route
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(par exemple : autoroutes, routes larges sans bâtiments). Cependant, la résolution spatiale à la
fois des images Landsat et RADARSAT-1 n’est pas assez fine pour capter les rues dans les
agglomérations urbaines. On remarque un mélange de rues, de bâtiments, et d’espaces verts, le
tout considéré comme trame urbaine plutôt que routes. La segmentation de l’image
RADARSAT-1 permet de mieux délimiter les routes en milieu urbain (figure 8). Pour un même
facteur d’échelle lors de la segmentation (scale = 10), l’utilisation des images RADARSAT-1 et
de la bande ETM4 du mois d’août offre une meilleure performance dans le cas de la thématique
« route ». L’utilisation la classification par NN (nearest neighbor) a aussi été testée, mais les
résultats sont légèrement moins bons que lorsque l’on utilise les FSA. De plus, comme les routes
sont un peu plus faciles à distinguer sur l’image RADARSAT-1 du mois de juillet que sur celle
du mois d’avril, l’utilisation combinée de ces deux images apporte plus d’information lors de la
segmentation.

Figure 8 – Efficacité de la segmentation pour la thématique des routes
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Dans le cas des zones rurales, la délimitation des objets de route est très mauvaise (figure 9). La
résolution spatiale des capteurs, à la fois Landsat-ETM et RADARSAT-1, même en mode fin,
n’est pas assez précise pour capter la route. Les objets «route – milieu rural» sont composés de la
route, des bâtiments en bordure de la route et de portions de champs agricoles. Les attributs pour
aller identifier cette classe sont : Ratio Landsat ETM4- août, Lenght/width, Stddev Landsat
ETM3 – août, et Ratio to scene Landsat ETM2 – juin et Radarsat – juillet (pour plus de détails
voir annexe 2). Cette classe n’est pas concluante car elle n’est pas assez contrastée sur les
images, à la fois au plan spectral et spatial.

Figure 9 - Exemple de résultats pour les classes urbaines et le réseau routier pour une zone rurale
du site du lac Saint-Pierre

Secteur du lac Brome
La classification du réseau routier à l’intérieur du secteur du lac Brome a mené à l’identification
de trois classes : « Autoroute », « Route » et « Chemin forestier ». Dans chacun des trois cas, des
résultats sont fragmentés. De plus, une classe « Milieu rural » et deux classes urbaines
(« Résidentiel », « Commercial/Industriel ») ont été créées pour les objets formant des zones
denses combinant des éléments du réseau routier et des zones bâties. Par exemple, la figure 10
présente les résultats de la classification pour les municipalités de Cowansville et de Waterloo.
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Figure 10 - Exemples de classification de milieux urbains dans le secteur du lac Brome

Différents attributs spectraux, appliqués principalement aux bandes des images Landsat-ETM,
permettent une bonne délimitation des zones urbaines et rurales. De plus, une fonction statistique
simple telle que « Brightness » offre une distinction intéressante entre les secteurs
commerciaux/industriels et résidentiels. Toutefois, la délimitation des routes n’est pas aussi
aisée. Même si celle-ci présente un certain potentiel lorsque des régions très restreintes sont
cartographiées, l’exercice n’est pas aussi évident lorsqu’il est appliqué à l’ensemble du site
d’étude. Les résultats présentés à la figure 9 en comparaison avec les données de la BNDT
peuvent en témoigner. Pour classifier le réseau routier, les fonctions « moyenne » et « écarttype » sont appliquées à l’image RADARSAT-1 en mode fin à maintes reprises. Les images
Envisat et RADARSAT-1 (mode standard) sont également utilisées, mais en proportion moindre.
De plus, la contribution des images radar s’est avérée utile lors de la segmentation, probablement
grâce à leur résolution plus fine que les images Landsat-ETM. Ainsi, l’apport de l’imagerie radar
a été non négligeable lors de l’étude de cette thématique. Malgré tout, les résultats obtenus
s’avèrent assez faibles et les classifications n’auraient sans doute pas pu être réalisées sans
l’apport important des images Landsat-ETM et des fonctions de forme telle que
« Length/Width ». Bien qu’il n’y ait pas trop de difficulté pour identifier les autoroutes telle que
l’autoroute 10, c’est tout le contraire pour le reste du réseau routier où celui-ci côtoie des
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éléments forestiers, agricoles et bâtis qui créent des confusions lors de la segmentation et qui
rendent la classification plus difficile à l’échelle de la zone d’étude. En effet, les résultats
auraient pu être beaucoup plus intéressants si seule la thématique routière avait été considérée.
La recherche du réseau routier a tout de même permis d’utiliser des fonctions de forme qui ont
servi indirectement à identifier certaines classes non nécessairement recherchées au départ telles
que les lignes de transport d’énergie. (figure 11).

Figure 11 - Exemple de résultats de la classification du réseau routier dans le secteur du lac
Brome

L’identification des chemins forestiers telle qu’illustrée par la figure 12 montre quant à elle les
avantages de la méthode du haut vers le bas («Top/Down»). En effet, bien que les attributs
utilisés pour cette classe s’apparentent sensiblement aux autres éléments du réseau routier, ils
sont appliqués à des objets créés à l’intérieur de zones classées forestières à des niveaux de
segmentation supérieurs. Il existe tout de même une grande confusion avec la classe
« Forestier », mais quelques fragments du réseau de chemins forestiers ont été classifiés avec
succès. Une résolution spatiale plus fine aurait été très utile dans ce cas.
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Figure 12 - Exemple de résultats de la classification des chemins forestiers dans le secteur du lac
Brome

4.3

Cours d’eau

Secteur du lac Saint-Pierre
Le réseau hydrographique est difficile à identifier à l’aide des images Landsat et RADARSAT-1.
Il n’y a pas de problème pour les plans d’eau et les rivières de bonne dimension (voir la classe
«Eau profonde» à la figure 13), mais les cours d’eau moins importants sont beaucoup plus
difficiles à identifier. La segmentation ne réussit pas à les extraire de l’image. De plus, s’il y a
présence d’une bande riveraine forestière, cette dernière peut donner un indice de la présence
d’un cours d’eau, mais le couvert forestier en masque le lit (figure 14). Même si on devine la
présence du cours d’eau, il devient très difficile à identifier.
Des tests de classification avec les fonctions statistiques d’appartenance (FSA) et avec la
classification par plus proche voisin (Nearest Neighbor) ont été faits. Une segmentation au
niveau du pixel a même été réalisée, mais les résultats n’ont pas été plus concluants. Les attributs
qui ont contribués à la classification des cours d’eau sont principalement spectraux. Les images
RADASAT-1 ont contribuées à l’identification de la classe «eau profonde» (Ratio to scene
Radarsat – juillet et Radarsat - avril / ETM3 – juin), bien que d’autres attributs ont dû être utilisés
pour compléter (Ratio ETM5 – juin, Brightness et Density). Pour les cours d’eau en milieux
agricole et forestier, les images RADARSAT-1 n’ont pas été utilisées, mais plutôt les bandes
ETM3 et ETM5, principalement du mois de juin (voir annexe 2).
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Figure 13 – Exemples de résultat pour les classes du réseau hydrographique, confronté
à la BNDT et superposé au composé coloré de l’image Landsat-ETM du
mois de juin (4, 5, 3)

Pour la segmentation des objets cours d’eau, surtout aux niveaux plus fins, l’image RADARSAT1 n’a pas contribué à améliorer la délimitation des objets. Pour cette thématique, la segmentation
est plus efficace lorsqu’uniquement les bandes des images Landsat de printemps ou d’été sont
utilisées. Pour que les cours d’eau soient facilement identifiés à l’aide de la segmentation, la
largeur du cours d’eau visible sur l’image doit être d’au moins 2 pixels, soit environ 20 à 25 m
(pour RADARSAT-1 et Landsat). De plus, le cours d’eau doit être contrasté par rapport à son
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environnement immédiat, ce qui n’est pas toujours le cas avec les images RADARSAT-1 ni avec
les images Landsat. Les cours d’eau que l’on devine grâce à la bande riveraine ou par une forme
de terrain particulière (élément linéaire dans les champs agricoles) mais dont la couleur n’est en
en contraste avec l’environnement immédiat sont presque impossible à identifier correctement
(voir exemple de la figure 14). Même si la bande riveraine est contrastée, elle ne permet pas
d’identifier le cours d’eau. On devine la présence ce celui-ci, mais tout ce que l’on réussi à
extraire de l’image est la largeur de la bande riveraine, que ce soit avec Landsat ou RADARSAT1.

Figure 14 – Exemple de faible efficacité de classification pour le réseau hydrographique lorsque
présence d’une bande riveraine forestière
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Dans le cas des images RADARSAT-1, nous disposions de 2 dates, soit une au printemps et une
à l’été, mais les images n’ont pas contribué beaucoup à la segmentation ni à la classification. On
peut deviner les cours d’eau sur l’image de printemps, mais les résolutions spectrale et spatiale de
l’image ne sont pas suffisantes pour permettre d’extraire l’information. Sur l’image d’été, les
cours d’eau sont très difficiles à distinguer.
En ce qui concerne les étangs non permanents sous couvert forestier, un seul a été identifiée parce
qu’il était déjà connu. Il semble que la signature spectrale de ce petit élément est quasi
impossible à cerner. , La clé de l’identification de ces étangs est qu’ils doivent être : 1) entourés
de forêt (donc sous le masque «Forestier»), 2) présents sur l’image de printemps avec un niveau
d’eau facilement visible, et 3) asséchés sur l’image d’été. La figure 15 donne un exemple de ce à
quoi un étang peut ressembler sur les images Landsat-ETM et RADARSAT-1. L’utilisation
d’images Landsat-ETM multi-dates est donc essentielle pour pouvoir identifier ce type de milieu.
Dans le cas des images RADARSAT-1, c’est un peu moins évident car l’image d’été a été
acquise en début juillet, et le niveau d’eau est encore visible dans l’étang non permanent. Soit
l’étang n’était pas encore asséché car c’était un peu trop tôt dans la saison, ou alors il y a eu des
précipitations dans les jours qui ont précédés l’acquisition de l’image.

Figure 15 – Exemple d’un étang non permanent sous couvert forestier

Secteur du lac Brome
La contribution des images RADARSAT-1 dans l’identification de l’humidité du sol ayant déjà
été prouvée dans le cadre des projets de l’ICTH, le but de cette investigation était plutôt de voir si
ces images pouvaient permettre de différencier les cours d’eau permanents des cours d’eau
intermittents. Comme prévu, les images radar combinées aux images Landsat-ETM permettent
une excellente délimitation des plans d’eau et des plus grands cours d’eau (figure 16). Toutefois,
c’est loin d’être le cas pour les cours d’eau un peu moins importants et par le fait même, les cours
d’eau non permanents. En effet, bien qu’une proportion des cours d’eau permanents ait été
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identifiée, il n’a pas été possible de créer une classe « Cours d’eau intermittents ». Il n’y avait
pas d’image RADARSAT-1 d’été disponible pour ce secteur, la comparaison des conditions
d’humidité entre le printemps et la saison estivale aurait pu contribuer à l’identification de cette
classe. De plus, comme il l’a été expliqué dans le cas du lac Saint-Pierre, la résolution spatiale
des images utilisées n’a pas permis de visualiser un contraste entre les nombreux cours d’eau
présents et leur environnement immédiat. De plus, contrairement au secteur du lac Saint-Pierre
où il était possible de deviner la présence de cours d’eau grâce à la présence de bandes riveraines
en milieu agricole, ceci est rarement possible dans la région du lac Brome. Une importante
portion des cours d’eau se retrouvant en milieu forestier, la forme de la végétation ne laisse pas
toujours présager la présence d’un cours d’eau ou bien cet indice n’est pas assez important pour
être détecté lors de la segmentation.

Figure 16 - Exemples de la classification des cours d'eau dans le secteur du lac Brome

La classification des étangs non permanents est une tâche plutôt ardue car aucune information de
départ sur la localisation de ceux-ci n’était connue. L’identification de quelques étangs forestiers
a donc été réalisée en comparant les petites étendues d’eau sur les images Landsat-ETM de
printemps et d’été. Lorsqu’un étang visible au printemps était recouvert de végétation haute en
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été, il était considéré dans la recherche des règles de classification. Il aurait été très intéressant de
réaliser cette même comparaison avec des images RADARSAT-1, mais aucune image d’été
n’était disponible. L’imagerie radar n’a donc pas contribué énormément à la classification de
cette thématique, mais il est difficile de prévoir si tel aurait été le cas avec une image d’été.
Deux exemples de résultats sont présentés en comparant les images Landsat-ETM de printemps
et d’été aux orthophotos du secteur. Dans le premier cas (figure 17), on remarque bel et bien la
présence d’une petite étendue d’eau au printemps qui est totalement confondue avec le milieu
forestier sur l’image Landsat d’été et l’orthophoto. Il s’agit donc d’un bon exemple d’étang non
permanent en milieu forestier. Dans le second exemple (figure 18), on peut également distinguer
la présence d’une étendue d’eau sur l’image de printemps. Cependant, on peut remarquer sur
l’image Landsat-ETM d’août et encore davantage sur l’orthophoto que bien que l’eau ait disparu
pour faire place à de la végétation l’été, il ne s’agit pas de milieu forestier. L’image LandsatETM d’été laisse plutôt croire à une accumulation d’eau près d’une prairie humide tandis que
l’orthophoto donne certains indices liés à la présence d’un petit marais. Il ne s’agirait donc pas
d’un étang non permanent sous couvert forestier dans ce cas. En fait, bien peu d’objets classifiés
appartiennent réellement à cette thématique. La très petite taille de ces milieux rendant difficile
leur délimitation lors de la segmentation pourrait ne pas être étrangère à cette situation.

Figure 17 - Exemple d'un étang non permanent en milieu forestier dans le secteur du lac Brome
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Figure 18 - Exemple d'un objet classifié à tort dans la classe "Étang non permanent en milieu
forestier" dans le secteur du lac Brome

4.4

Terres humides

Secteur du lac Saint-Pierre
Dans le cas des terres humides, la méthode de classification développée dans le cadre de
l’Inventaire canadien des terres humides (ICTH) par le SCF-Qc fait déjà mention de l’importance
des images RADARSAT-1 pour l’identification de cette thématique (Grenier et al., 2007). La
contribution des images RADARSAT-1 de printemps a largement été documentée tout au long
du développement méthodologique de l’ICTH (Fournier et al., 2007). Mentionnons que les
conditions de hautes eaux et d’humidité sont essentielles à la reconnaissance des terres humides
particulièrement pour les terres humides boisées. L’avantage des images RADARSAT-1 en plus
d’être sensible à l’humidité est la capacité d’acquisition en un court laps de temps
indépendamment des conditions météorologiques. Il est alors possible de faire l’acquisition
d’images au moment précis où les terres humides sont saturées d’eau.
Dans le cas de la classification de l’occupation du sol, une seule classe de terre humide a été
jugée suffisante, car la distinction entre les 5 grandes classes avait déjà été faite dans le cadre de
l’ICTH. Les attributs utilisés pour la classification des terres humides sont surtout spectraux
mais le contextuel peut aussi contribuer à identifier des classes et à éliminer des confusions. Les
images RADARSAT-1 ont contribuées fortement à la classification principalement sous forme de
rapports et de ratios (voir annexe 2). Les images Landsat sont venues compléter la classification.
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L’utilisation de l’image RADARSAT-1 de printemps pour la segmentation améliore la définition
des polygones de terres humides car le niveau d’eau est plus élevé. Par contre, les limites sont
plus fidèles lorsque les images Landsat-ETM sont aussi incluses dans la segmentation, même si
l’image radar seule arrive a bien capter la limite des terres humides qui sont en bordure des cours
d’eau. C’est un peu moins vrai pour les terres humides en milieux forestier, où les images
optiques sont beaucoup plus performantes (exemple de la tourbière de Lanoraie). L’image radar
d’été a par contre beaucoup moins d’influence sur la segmentation, et est donc plus ou moins
nécessaire.

Figure 19 – Composés colorés Landsat-ETM, image Radarsat-1 et classe des terres humides
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La cartographie des terres humides du secteur lac Saint-Pierre a été validée avec l’approche
proposée par le SCF-Qc qui consiste à une interprétation visuelle des résultats par un analyste
indépendant. Cette validation a montré que la précision globale de la classification pour les
classes terres humides vs terres sèches était de 82% et de 73,4% lorsque les classes de terres
humides étaient considérées. .
Les résultats de la classification ont été comparés avec les polygones de zones humides de la
carte écoforestière, comme illustré à la figure 20. Les portions forestières de terres humides
(marécages arbustifs et arborés, tourbières) sont assez semblables. Par contre la portion marais et
eau peu profonde n’est pas présente sur la carte écoforestière. Comme ce type de milieu est
caractérisé par une absence de végétation arborée, il est compréhensible qu’elle ne soit pas
considérée. Par contre, la classification des terres humides de l’ICTH prend en considération ce
type d’habitat et l’inclus dans la cartographie résultante. Dans le cas du lac Saint-Pierre, les
marais couvrent une superficie importante et le fait de ne pas les identifier est une lacune
importante. La méthode de classification du SCF-Qc à l’aide des images RADARSAT-1
identifie cette classe de terre humide.

Figure 20 – Terres humides résultantes de la carte écoforestière et de la classification de
l’occupation du sol

Secteur du lac Brome
Tel qu’il l’a été mentionné précédemment dans le cas du lac Saint-Pierre, l’apport de l’imagerie
RADARSAT-1 dans la classification des milieux humides a déjà été démontré dans le cadre des
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projets de l’ICTH. Dans le cas présent, autant les images RADARSAT-1 (modes fin et standard)
que Envisat ont permis de mieux distinguer les zones humides au sol et ce, autant dans la
classification que la segmentation. Plusieurs fonctions statistiques liées à ces images ont été
utilisées à tous les niveaux de segmentation. Toutefois, celles-ci demeurent un complément
d’information fort avantageux, mais il n’aurait pas été possible d’obtenir ces résultats sans
l’utilisation constante de l’imagerie Landsat tout au long du processus de classification. La
comparaison des résultats avec les polygones humides générés à partir des cartes écoforestières
montre de nombreuses similitudes (figure 21) La méthode Landsat/Radarsat semble toutefois
sous-estimer le nombre et la taille des marécages et tourbières par rapport aux cartes
écoforestières. C’est pourquoi, suite aux recommandations de l’ACA, la classification de la
thématique « Terres humides » a été réalisée de nouveau, cette fois en intégrant les informations
fournies par les cartes écoforestières au sein du processus de classification. Cet ajout a permis
d’identifier plusieurs marécages et quelques tourbières oubliés préalablement, ce qui a été validé
par l’interprétation d’orthophotos fournies par GéoMont (http://www.geomont.qc.ca/). Le
nouveau résultat obtenu représente donc une version améliorée de la classification des terres
humides (figure 22).
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Figure 21 - Comparaison des résultats de la classification des milieux humides dans le secteur
du lac Brome avec les polygones de terres humides générés à partir
des cartes écoforestières
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Figure 22 – Classification des terres humides en incluant les cartes écoforestières dans le
processus de classification

5. ÉVALUATION DE LA CONTRIBUTION DES IMAGES RADARSAT-1 ET ENVISAT
L’évaluation de la contribution des images RADARSAT-1 et Envisat est basée sur les
comparaisons des résultats obtenus avec les images RADARSAT-1 à ceux provenant de LandsatETM (section précédente). Pour chaque thématique, les images radar contribuent soit à la
segmentation, soit à la classification. Dans tous les cas, les images radar doivent être analysées
en combinaison des images optiques (par exemple des Landsat-ETM/TM ou SPOT).
L’évaluation de la contribution a été faite de façon qualitative basée sur la connaissance des
analystes. La contribution des images RADARSAT-1 a été évaluée sans distinction du mode
d’acquisition.
Cette étude a utilisé des images en mode fin et standard d’après les
recommandations méthodologiques de l’ICTH qui a noté que les conditions au sol lors de
l’acquisition avaient plus d’importance que les caractéristiques des images. Finalement,
l’utilisation des images RADARSAT-1 sur une base opérationnelle devait être évaluée en
fonction du temps de traitement et des coûts qui y sont associés par rapport aux images Landsat.
Étant donné que la contribution des images RADARSAT-1 est peu convaincante, des efforts
supplémentaires ont été mis afin d’identifier de nouveaux attributs (rapports de bandes, texture)
impliquant les images RADARSAT-1. Le temps résultant est donc peu représentatif d’une
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utilisation sous forme opérationnelle. L’analyse des résultats pour chaque thème vise donc à faire
ressortir les points forts des images radar et ainsi identifier des avenues de recherche en fonction
des caractéristiques nécessaire à la reconnaissance de chaque thématique. Il est également
important de mentionner que même pour les thématiques où l’utilisation des images radar était
très minime, voire nulle, le processus de classification a tout de même été complété à l’aide des
images Landsat afin d’obtenir une carte finale d’occupation du sol pour chacun des deux secteurs
d’étude.
De façon plus précise :
1) Dans le cas des cultures pérennes et annuelles, les images RADARSAT-1 ne contribuent que
très peu à la segmentation et à la classification, une combinaison d’images multidates
polarimétriques permettraient donc de mieux cibler les champs en labours au printemps et en
culture en été pour ainsi faciliter la distinction de ces deux classes;
2) Pour le réseau routier, les images RADARSAT-1 contribuent dans certains cas à la
segmentation et à la classification, mais de façon très minime, la résolution spatiale, bien qu’à 10
m dans le cas des images RADARSAT-1 en mode fin n’est pas encore assez précise. Il est à
noter que les caractéristiques doivent être évaluées selon le milieu dans lequel les routes/rues se
retrouvent, à savoir le milieu urbain, rural ou forestier. Dans le cas des chemins forestiers, une
attention particulière sera apportée à cette thématique puisque cette information est peu ou pas
disponible et qu’elle constitue un habitat à restaurer. Une résolution spatiale de l’ordre de 5 m
serait plus appropriée. De même des images radar polarimétriques permettraient de cartographier
les routes dans toutes les directions;
3) Au sujet du réseau hydrographique, les images radar facilitent l’identification des lacs et cours
d’eau d’importance, cependant, lorsqu’il s’agit des cours d’eau intermittents et des étangs non
permanents sous couvert forestier, ces thématiques nécessitent une précision spatiale très fine, de
l’ordre du mètre. Comme pour le cas des terres humides, la capacité des images radar à être
acquises indépendamment des conditions météorologiques est un apport considérable à la
reconnaissance des éléments humides. La contribution des images RADARSAT-1 à la
cartographie des terres humides est largement documentée, cependant, il est possible que
l’analyse des images polarimétriques permettrait la cartographie des terres humides sans l’apport
d’images optiques.
Les tableaux 7 et 8 présentent une synthèse de l’évaluation de la contribution des images radar
pour les secteurs du lac Saint-Pierre et lac Brome respectivement.
Tableau 7 – Évaluation de la contribution des images RADARSAT-1 pour le secteur du lac
Saint-Pierre

Thème

Contribution des images
Recommandations
RADARSAT-1
Segmentation Classification
Mode/
Résolution Date
Polarimétrie
angle
1
2
3
1
2
3
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Agriculture
Culture annuelle
Culture pérenne
Réseau routier
Rue (urbain)
Route (rural)
Réseau
hydrographique
Lac et cours d’eau
Cours d’eau
intermittent
Étang forestier
Terre humide

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

1. Contribution essentielle
2. Contribution utile
3. Contribution nulle
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X
X

X
X
X
X

X

Tableau 8 – Évaluation de la contribution des images radar (RADARSAT-1 et Envisat) pour le
secteur du lac Brome

Thème

Agriculture
Culture annuelle
Culture pérenne
Réseau routier
Rue (urbain)
Route (rural)
Chemin forestier
Réseau
hydrographique
Lac et cours d’eau
Cours d’eau
intermittent
Étang forestier
Terre humide

Contribution des images
Recommandations
RADARSAT-1
Segmentation Classification
Mode/
Résolution Date
Polarimétrie
angle
1
2
3
1
2
3
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

1. Contribution essentielle
2. Contribution utile
3. Contribution nulle

6. RECOMMANDATIONS SUR L’INTÉGRATION DES THÈMES OBTENUS AVEC
LES IMAGES RADARSAT-1 AUX CARTOGRAPHIES RÉALISÉES AVEC LES
IMAGES LANDSAT (TM ET/OU ETM)
Analyse des changements (analyse du paysage, contextuel)
Le Service canadien de la faune, région du Québec en collaboration avec le Ministère des
ressources naturelles et de la faune, secteur faune ont comparé les cartographies d’occupation du
sol de la vallée du Saint-Laurent pour les années 1993 et 2000. Un rapport technique a été
produit et est joint à cette étude. L’analyse des changements de l’occupation du sol pour la vallée
du Saint-Laurent a permis d’identifier les secteurs soumis à une forte pression agricole et pour
lesquels la disparition d’espèces fauniques et floristiques est observée (Jobin et al. 2007). La
délimitation des paysages agricoles pour les années 1993 et 2001 a concrétisé la mise en place
d’un suivi des changements de l’occupation du sol et des pressions agricoles à l’échelle des
paysages du sud du Québec (Jobin et al., 2003). Jobin et al. (2007) recommande un suivi
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périodique et régulier (5 à 10 ans) afin de compléter et garder à jour la documentation de ces
changements. Plus spécifiquement, dans un contexte où les ressources financières sont limitées,
il est primordial d’analyser les besoins des divers utilisateurs à l’échelle du paysage pour prioriser
les sites d’intérêt (méta-analyse), d’identifier les pressions actuelles sur les habitats, et de mettre
rapidement en place de mesures de conservation intégrées pour contrer les pertes d’habitats
naturels toujours en cours. Dans le cas de cette étude, la distinction entre l’agriculture pérenne et
annuelle est essentielle, de même la distinction des types forestiers, à savoir, feuillus, résineux et
mixtes. Les changements d’occupation du sol en territoire agricole et forestier entraînent des
conséquences sur la qualité des habitats résiduels, notamment les habitats fauniques. Finalement,
les terres humides n’ont pu être évalué dans cette étude puisque l’information provenant des
images Landsat d’été sous estime cette classe et que les résultats auraient été erronés (Bélanger et
al., 1999).
Ajout aux modèles d'évaluation des habitats fauniques et évaluation de la contribution aux
programmes de:
i.

Conservation des habitats

Les cartographies d’occupation du sol de la vallée du Saint-Laurent pour les années 1993 et 2001
ont été compilées selon différents découpages, soit MRC, bassins versants et dans le cas des
images 2001 selon les écorégions (Groupe de travail sur la stratification écologique, 1995). La
compilation de la cartographie de 1993 a servi à produire le « Bilan des habitats et de
l'occupation du sol dans le sud du Québec » et ainsi identifier les milieux naturels d’importance
locale et régionale (Bélanger et al., 1999). Ces informations ont également permis de
documenter la fragmentation forestière conséquence directe des pressions anthropiques. Suite à
ces constats, de nombreuses initiatives utilisant les informations découlant de la cartographie de
l’occupation du sol de 1993 ont été développées au Québec au cours des dernières années afin de
prioriser des actions de conservation visant des intérêts souvent complémentaires. Mentionnons
entre autres l’Atlas de conservation des boisés en paysage agricole (Bélanger et al., 1999, le
guide de conservation des corridors forestiers en milieu agricole (Duchesne et al., 1999), l’atlas
de conservation des terres humides de la vallée du Saint-Laurent dont découle les plans régionaux
de conservation des milieux humides (Canards Illimités Canada, 2006), l’identification de zones
prioritaires de conservation à l’échelle des écorégions (plans écorégionaux de Conservation de la
Nature Canada, région du Québec), l’identification des sites prioritaires de conservation des
oiseaux dans le cadre de l'initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Bélanger
et al., 2003). Les cartographies de l’occupation du sol de 1993 et 2001 sont disponibles
gratuitement ainsi que les données compilées. Plusieurs MRC et comités de bassins versants
utilisent ces données.
Toute information complémentaire permettant d’améliorer la cartographie de l’occupation du sol
au sujet des habitats fauniques s’avère très utile pour mettre en place des actions de conservation.
Par exemple :
1) Le réseau hydrographique incluant les terres humides ainsi que les cours d’eau et étangs
non permanents sont une des préoccupations des groupes de conservation puisque ce sont
les milieux subissant le plus de pression.
2) De même, l’identification d’étangs artificiels présente un intérêt étant donné le nombre
croissant et l’impact possible sur la qualité et l’approvisionnement en eau.
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3) Certaines gravières auraient un intérêt pour la reproduction de la tortue, ces mêmes
gravières intéressent aussi le Ministère des transports du Québec au niveau de
l’approvisionnement pour la construction des routes.
4) L’identification des chemins forestiers est également une information pertinente pour la
restauration des habitats fauniques. Il y a peu d’information à ce sujet et la mauvaise
réception des GPS en milieu forestier limite la cartographie exacte de ces infrastructures.
5) Les petits éléments tel, les îlots boisés, les haies brise vent devraient être conservés, il faut
donc éviter de filtrer les classifications, les écotones devraient également être conservés.
6) Les forêts de pin pourraient être identifiées puisqu’elles représentent souvent des forêts
exceptionnelles.
7) La distinction entre zones résidentielles et les zones industrielles en milieu urbain
permettrait de mieux coordonner les plans d’urgence. La constante évolution des zones
résidentielle nécessite une mise à jour rapide et continue.

ii.

Espèces en péril

Des études portant sur les espèces en péril ont été réalisées à l’aide des cartographies de
l’occupation du sol pour la vallée du Saint-Laurent (Jobin et al., 2005 et Jobin et al., 2006). Ces
études ont démontré l’utilité des images satellites pour l’identification des habitats résiduels.
Ceci permet de cibler les secteurs à inventorier en plus des sites potentiels pour les lâchées. Les
analyses réalisées pour ces deux espèces visaient les friches et pâturages.
iii.

Oiseaux migrateurs (sauvagine)

Une étude produite conjointement avec le SCF-Qc, le MRNF (faune) et Canards Illimités Canada
(Maisonneuve et al,. 2006) a démontré que les modèles d’habitat faunique basées sur la
cartographie de l’occupation du sol permettaient d’estimer les densités de populations d’oiseaux
migrateurs (sauvagine) et de comprendre la dynamique de ces populations. Toutefois, il a été
noté que l’information sur le réseau hydrographique, notamment les cours d’eau non permanents
et les cours d’eau redressés n’était pas présente sur les images et est essentielle à la
caractérisation de l’habitat de la sauvagine. Les tests sur les images RADARSAT-1 ont
démontrés la faible contribution de ces images lorsque analysées pour extraire la thématique de
façon spectrale.

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATION GLOBALE
La cartographie de l’occupation du sol et l’analyse des changements sont des informations très
utiles à la gestion de la faune et de son habitat. De nombreux projets ont permis de mettre en
place des actions de conservation en plus de fournir des informations pertinentes aux
intervenants. Dans un contexte où les ressources sont limitées, l’acquisition de connaissance doit
reposer sur des méthodes économiques en plus d’être rapides et précises. La cartographie de
l’occupation du sol par télédétection a l’avantage de fournir rapidement un portrait global de la
situation permettant d’identifier le problème, par exemple la perte d’un habitat peut entraîner une
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diminution de la biodiversité. L’analyse des changements permet de comprendre la dynamique,
la modélisation à partir des images permet de prédire où se produiront ces changements et ainsi
prioriser les actions de conservation.
Les analyses réalisées dans le cadre de cette étude n’ont pas permis d’identifier une autre
application des images RADARSAT-1 que celle concernant la cartographie des terres humides.
De plus, l’évaluation de la contribution des images radar ne justifie pas l’utilisation de ces images
sur une base opérationnelle en complément des images Landsat pour d’autres thèmes que les
terres humides. Cependant, plusieurs avenues de recherches ont été identifiées notamment au
niveau des images radar polarimétriques à très haute résolution. Il est alors possible de croire que
les images RADARSAT-2 offrent un potentiel considérable pour l’identification des habitats
fauniques et pour l’analyse des changements d’occupation du sol dans un contexte de gestion de
la faune et de son habitat.
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10.

ANNEXES

ANNEXE 1 - ÉVALUATION DE LA CONTRIBUTION DES IMAGES RADARSAT-1 À LA CARTOGRAPHIE DE L’OCCUPATION DU SOL POUR LA VALLÉE
DU SAINT-LAURENT POUR LA PÉRIODE 2000
Image ou
combinaison
d’images

Prétraitements

Thème (OOI)

Test #1

Rééchantillonnage
à 10 m
Filtre Touzi
Rééchantillonnage
8 bits

a. Routes :
autoroutes et p-e
routes principales

Radarsat-1 (F3)
1998/04/11

5 niveaux de
segmentation

Routes sec - non
Ch forestiers - non
b. Cours d’eau

c. Étangs non
permanents forestiers
d. Cultures annuelles
vs pérennes
Annuelle = champs
foncés
Pérenne = champs
brillants

Paramètres de
segmentation
(Scale
Color/shape)
Niveau 2 –
Autoroute (portions)
75
0.7/0.3

Données de
référence

Justesse de la
définition
spatiale sur
l’image
Moyenne (en
milieu agricole
ou forestier)
– Mauvaise (en
milieu urbain)

Ajustement du
segment

Identification des attributs
spectraux

Moyen – Bon

Ajustement manuel en plus des
FSA

Mauvaise

Mauvais ?

Topo 1 : 50 K

Mauvaise

Topo 1 : 50 K
+ Pts GPS

Bonne (p/r à une
image optique de
printemps)

Mauvais –
Pratiquement
impossible
Bon

Topo 1 : 50 K

Niveau 1 – Routes
principales
Niveau 1
25 ou 15
0.9/0.1
Niveau 1
15
0.9/0.1
Niveau 3 – Annuelle
75
0.7/0.3

Comparaison
avec Viasat

Niveau 2 – Annuelle
+ Pérenne
40
0.9/0.1
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Mauvais – beaucoup de
confusion
Bon - si la classe «forestier» a
été bien classée aux niveaux
supérieurs
Ajustement manuel – confusion
avec la forêt dans certains cas de
champs agricole. Très difficile
de distinguer le type de culture
(annuelle ou pérenne). Si on se
base sur la brillance ca peut aller,
mais est-ce la bonne
interprétation ?

Image ou
combinaison
d’images

Prétraitements

Test #1 (suite)

Rééchantillonnage
à 10 m
Filtre Touzi
Rééchantillonnage
8 bits
(suite)

Test #2
Radarsat-1 (F3)
+
Landsat-7 été

Rééchantillonnage
à 10 m et 8 bits
Filtre Touzi;
Pansharp

6 niveaux de
segmentation
(dernier niveau :
test NN pour les
cours d’eau et
routes)

Thème (OOI)

Paramètres de
segmentation
(Scale
Color/shape)
e. Terres humides – 1 Niveau 5
classe sans
200
distinction des types 0.9/0.1
de th
+
Niveau 4
125
0.7/0.3
+ Niveau 3
75
0.7/0.3
a. Routes
Niveau 2 –
Autoroutes
50
0.9/0.1
NN pour le niveau le
plus fin
Niveau 1 – Routes
principales
10
0.9/0.1
Image radar
uniquement

Données de
référence

ICTH

Topo 1 : 50 K

Justesse de la
définition
spatiale sur
l’image
Bonne – un peu
de confusion
entre milieux
humide et eau
profonde, car les
hautes eaux
printanières
empiètent sur le
rivage

Ajustement du
segment

Identification des attributs
spectraux

Bon

Bon – un peu d’ajustement
manuel. Principalement à cause
du faible nombre d’attributs
disponibles

Moyenne

Ok si route sans
maison
(milieux
agricole), sinon
on extrait le
mélange de
route et de
bâtiments (pas
de ligne
franche)

Difficile, beaucoup de confusion
avec les champs agricoles

En milieu
urbain : très
bruité,
seulement les
routes les plus
larges et
contrastée sont
identifiées
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Pour le NN, utilise uniquement
les bandes radar, résultat moyen

Image ou
combinaison
d’images

Prétraitements

Thème (OOI)

Test #2 (suite)

Rééchantillonnage
à 10 m et 8 bits
Filtre Touzi;
Pansharp

b. Cours d’eau

(suite)
Les cours d’eau en
milieu agricole sont
très difficiles à
identifier …

Paramètres de
segmentation
(Scale
Color/shape)
Niveau 4 – Rivières
importantes
100
0.9/0.1

Données de
référence

Topo 1 : 50 K

Identification des attributs
spectraux

Bonne –
Niveau 4 à 2

Au niveau 2, la bande radar sert
un peu pour identifier les
attributs, mais c’est plutôt les
pansharp 4 et 5 de juin.
Difficile à trouver des attributs,
car grande confusion avec la
forêt.

Moyen –
Niveau 1 : l’eau
est difficile à
L’image radarsat délimiter car
n’aide pas la
pas de limite
segmentation. La franche
meilleure
délimitation des
Au niveau le
cours d’eau se
plus fin, les
fait avec les 4
petites rivières
bandes pansharp sont visibles
de Landsat.
grâce à la bande
riveraine.

Niveaux 3 et 2 –
Sections
manquantes
50 et 25
0.9/0.1

Niveau 2
25
0.9/0.1

Topo 1 : 50 K

Surtout aux niveaux
3 et 2

Comparaison
avec Viasat

Distingue à l’aide du
multitemporel
(Landsat – Landsat
ou Landsat –
Radarsat)
d. Cultures annuelles
vs pérennes

Ajustement du
segment

Moyenne –
Niveau 1

Niveau 1 – Cours
d’eau identifiés par
bandes riveraines
10 (NN)
0.9/0.1
c. Étangs non
permanents forestiers

Justesse de la
définition
spatiale sur
l’image
Bonne – Niveaux
4à2
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Bonne

Bonne

Avec NN, utilise bande Radarsat,
Pansharp 3 et Pansharp 5 :
résultat pas si mal, bien qu’un
peu trop inclusif pour la classe
eau

Bon – pas trop de débordement
en dehors des objets visés –
Radarsat utile pour les attributs

Image ou
combinaison
d’images

Prétraitements

Test #2 (suite)

Rééchantillonnage
à 10 m et 8 bits
Filtre Touzi;
Pansharp
(suite)

Test #3
Radarsat-1 (F3)
1998/04/11
+
Radarsat-1 (F1)
1999/07/12
+
Landsat-7 été

Rééchantillonnage
à 10 m et 8 bits
Filtre Touzi;
Pansharp

Thème (OOI)

Paramètres de
segmentation
(Scale
Color/shape)
e. Terres humides :
Niveau 5 –
1 classe, sans
250
distinction du type de 0.9/0.1
th
Niveau 4 –
100
0.9/0.1

a. Routes

7 niveaux de
segmentation (2
pour masquer les
zones no data des
images + dernier
niveau NN)
d. Cultures annuelles
vs pérennes

Niveau 3 –
50
0.9/0.1
Niveau 2 –
Autoroutes
25
0.9/0.1
(Radarsat 2 dates +
Landsat)
Niveau 1 – routes
principales
10
0.9/0.1
(Radarsat 2 dates)
Niveau 3 –
Scale 50
0.9/0.1

Données de
référence

ICTH, Topo
1 : 50K

Topo 1 : 50K

Comparaison
avec Viasat
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Justesse de la
définition
spatiale sur
l’image
Bonne

Ajustement du
segment

Identification des attributs
spectraux

Bonne

Attributs de l’image Radarsat-1
sont utiles pour la définition des
classes, avec quelques attributs
complémentaires de Landsat +
contextuel

Moyenne à bonne Moyen à
mauvais, image
bruitée et
ajustement du
segment
correspond plus
ou moins à des
segments de
routes.
Résolution
spectrale
appropriée ??
La meilleure
information est
l’utilisation de 2
dates d’images
Landsat

Pour le NN, utilise seulement les
bandes radar, résultat moyen. Il
y a peut-être une légère
amélioration des segments en
intégrant une ou 2 bandes
pansharp dans la segmentation.
Si utilise les FSA, la
classification est légèrement
meilleure, même en n’utilisant
que les attributs Radarsat et de
forme
2 dates Landsat ou même NDVI
de printemps (seuil pour séparer
les 2 types de cultures).
Rapport Ravril/Rjuillet
semblable, mais il faut tout de
même compléter avec Landsat.

Image ou
combinaison
d’images

Prétraitements

Thème (OOI)

Test #4
Radarsat-1 (F3)
1998/04/11
+
Radarsat-1 (F1)
1999/07/12
+
Landsat-7 été
+
Landsat-7
printemps

Rééchantillonnage
à 10 m et 8 bits
Filtre Touzi;
Pansharp

a. Routes

7 niveaux de
segmentation (2
pour masquer les
zones no data des
images + dernier
FSA)

b. Cours d’eau

Paramètres de
segmentation
(Scale
Color/shape)
Même
commentaires que
test #3

Données de
référence

Topo 1 : 50K

Topo 1 : 50K

Pas de classification
manuelle au dernier
niveau
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Justesse de la
définition
spatiale sur
l’image

Ajustement du
segment

Identification des attributs
spectraux

FSA correct pour les objets qui
ne contiennent que de la route.
Mais résolution spatiale pas assez
fine pour ne capter que les rues
dans les agglomérations urbaines.
La plupart de temps, c’est un
mélange de rues, de maisons, et
d’espaces verts (considérés
comme trame urbaine plutôt que
routes)
Pour niveau Scale = 10,
confusion pour aller chercher les
cours d’eau entouré de forêt. Si
on les identifie (FSA Stddev Juin
Pan3), les polygones ne
contenant que de la forêt
ressortent aussi.

ANNEXE 2 - TABLEAUX DES ATTRIBUTS, SITE DU LAC SAINT-PIERRE
CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE (FSA)

SEUILS

NIVEAU 7 -- NO DATA R2
Image RJ

not No Data - RJ

No data - RJ

Mean Radarsat – Juillet

NA
0-1

NIVEAU 6 -- NO DATA
Image
No data – Radarsat
No data 1

Not No data – Radrsat
Not No data 1
Mean Radarsat -- Avril
Existence of super object «No data RJ»

NA
NA
0-1
NA

NIVEAU 5 -- ÉLEVÉ
Eau
No data - Niveau No data
not Eau
Urbain1
not Urbain1

Milieux humides

Not Milieux humides
Agricole
Forestier1

AND Existence of super object «Image»
Ratio to scene Radarsat -- Juillet
Existence of super object «No data - Radarsat»
Existence of super object «No data 1»
AND Inverse de «Eau»
Inverse de «No Data – Niveau No Data»
AND Ratio to scene Juin – Pansharp3
Stddev Radarsat – Avril
Inverse de «Urbain1»
OR Rad Juillet / Rad Avril (floor)
OR AND Ratio to scene -- Avril
Stddev Radarsat -- Avril
OR AND Ratio to scene Radarsat -- Avril
Rel border to Ean >= 0.29
OR OR Ratio to scene Radarsat -- Avril
Inverse de «Milieux humides»
Ratio to scene Radarsat -- Avril
Inverse de «Agricole»
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NA
0.1 – 0.65
NA
NA
NA
NA
0.95 – 1.55
22 - 50
NA
2.3 - 11
2.1 – 3.16
22.8 – 27.75
1 – 1.52
NA
0.6 – 0.8
NA
1 – 1.62
NA

CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE (FSA)

SEUILS

NIVEAU 4 -- MOYEN
CLASSES NIVEAU ÉLEVÉ
Eau – Niveau Élevé
Milieux humides - Niveau Élevé
No data - Niveau Élevé
AGRICOLE - ÉLEVÉ
Eau libre - A
not Eau libre
Forestier – Boisés agricoles

Milieux humides -- A

not MH -- A
Agricole -- Annuelle

Agricole -- Pérenne

Routes potentielles -- A
Autre – A

Classe ‘Abstract’ contenant les classes du niveau élevé reportées sur le
niveau moyen
Existence of super object «Eau»
Existence of super object «Milieux humides»
Existence of super object «No data – Niveau No data»
Existence of super object «Agricole»
Ratio Juin – Pansharp5
Inverse de «Eau libre»
NDVI – Printemps
TM3 – Aout / Juin
OR Ratio to scene Radarsat – Avril
OR AND not NDVI – Printemps
Ratio to scene Juin – Pansahrp3
OR AND Ratio Juin – Pansharp2
Rel border to «Milieux humides – Niveau Élevé»
Inverse de «Milieux humides – A»
NDVI – Printemps
AND NDVI – Printemps
Not Density
Ratio Juin – Pansharp4
Ratio to scene Juin – Pansharp3
TM3 – Aout / Juin
AND Compactness
NDVI – Été
Inverse de «Agricole – Annuelle»
Inverse de «Agricole – Pérenne»
Inverse de «Routes potentielles – A»
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NA
NA
NA
NA
NA
0.11 – 0.185
NA
0.51 – 0.57
1.5 – 1.652
2.14 – 2.8
0.5 – 0.55
0.6 – 0.641
0.171 – 0.176
0.15 – 0.6
NA
-0.53 - 0
0.33 – 0.61
0.95 – 0.125
0.31 - 0.434
0.57 - 1
1.15 – 2.05
5.9 - 19
0.08 – 0.18
NA
NA
NA

CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE (FSA)

SEUILS

NIVEAU 4 – MOYEN (suite)
FORESTIER -- ÉLEVÉ

Existence of super object «Forestier1»

NA

Eau libre -- F
not Eau libre – F

Ratio to scene Radarsat – Avril
Inverse de «Eau libre – F»
OR AND not Stddev Juin – Pansharp2
Ratio Juin – Pansharp3
OR AND Ratio Juin – Pansharp4
Ratio Juin – Pansharp5
Ratio Radarsat – Avril
Inverse de «Milieux humides – F»
NDVI – Printemps
Rad Avril / Rad Juillet (floor)
Ratio Juin – Pansaharp4
Inverse de «Agricole – Annuelle – F»
Inverse de «Forestier»
Existence of super object «Urbain1»
Ratio to scene Radarsat – Avril
Ratio to scene Juin – Pansharp4
Inverse de «Eau – Urbain»
Inverse de «Urbain»

0.29 – 0.38
NA
11 – 15.1
0.167 – 0.187
0.39 – 0.43
0.23 – 0.234
0.124 – 0.159
NA
-0.4 - -0.01
0.56 – 0.715
0.343 – 0.381
NA
NA
NA
0.4 – 0.45
0.5 – 1.12
NA
NA

Milieux humides -- F

Not MH – Forestier – Moyen
Agricole – Annuelle – F
Forestier
Autre – F
URBAIN -- ÉLEVÉ
Eau -- Urbain
Urbain
Autre – Urbain
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CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE (FSA)

SEUILS

NIVEAU 3 -- FIN
Classes Niveaux Sup
Agricole – Annuelle – Niveau M
Agricole – Pérenne – Niveau M
Eau – Niveau Élevé et Moyen
Eau libre – Niveau Moyen
Milieux humides – Niveau E et M
No data – Niveaux E et M
CLASSES FORESTIER
Étangs non permanent -- MF
Bandes riveraines – MF
Forestier – MF
CLASSES URBAIN
Coupes + ligne transport
Forestier + espaces verts - U

Industriel - Commercial

Routes - fin

Classe ‘Abstract’ contenant les classes du niveau moyen reportées sur le
niveau fin
Existence of super objects «Agricole Annuelle – F» ou «Agricole –
Annuelle»
Existence of super object «Agricole – Annuelle»
Existence of super objects «Eau – Niveau Élevé» ou «Eau – Urbain»
Existence of super objects «Eau libre– A» ou «Eau libre – F»
Existence of super objects «Milieux humides - F» ou «Milieux humides - F»
ou «Milieux humides – Niveau Élevé»
Existence of super object «No data – Niveau Élevé»
Existence of super object «Forestier –Boisées agricoles» ou «Forestier»
Ratio Juin – Pansharp2
Not Rel border to «Forestier – Niveau Moyen» >= 0.6
Ratio to scene Juin –Pansharp5
Inverse de «Bande riveraines – MF» AND «Étangs non permanent»
Existence of super object «Autre – Urbain» ou «Routes potentielles - A» ou
«Urbain»
Ratio Juin – Pansharp5
Ratio Juin – Pansharp4
OR AND AND Existence of super object «Urbain»
OR Ratio Juin – Pansharp4
Ratio to scene L7 – Pansharp3
AND AND Existence of super object «Urbain»
OR Mean L7 – Pansharp5
Ratio to scene Radarsat – Avril
Ratio Radarsat – Avril
Stddev Juin – Pansaharp4
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NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.3 – 0.31
NA
0.945 – 0.951
NA
NA
0.305 – 0.34
0.31 – 0.41
NA
0.133 – 0.1438
1.2 – 1.3
NA
30 - 40
2.9 – 5.4
0.046 – 0.0515
7 – 7.1

CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE (FSA)

SEUILS

NIVEAU 3 – FIN (suite)
CLASSES AUTRE
Nuage + Autre
Not Nuage + Autre
Eau libre – Fin
Not Eau libre – Fin

Eau – Bande riveraine

Milieux humides – Fin
not Bande riv
Agricole – Annuelle -Fin

Routes pot MA - Fin

Coupes - Fin

Existence of super object «Autre - A» ou «Autre - F»

NA

Brightness
Not Lenght / width
Inverse de «Nuage + Autre»
OR Brightness
OR AND Density
Radarsat / TM3 Juin
Inverse de «Eau libre – Fin»
OR AND Compactness
not Ratio to scene Juin – Pansharp4
Ratio to scene Juin – Pansharp5
OR AND Ratio Juin Pansharp4
Stddev L7 – Pansharp3
AND Radarsat / TM3 Juin
Rel border to «Milieux humides – Niveau E et M»
Inverse de «Eau – Bande rivenraine» AND «Milieux humides – Fin»
NDVI – Printemps
TM2 Aout /Juin
AND Compactness
Not NDVI – Été
Not NDVI – Printemps
Not Ratio to scene Juin – Pansharp2
Not Ratio to scene Juin – Pansharp5
Not Stddev to neighbor pix. Juin – Panshapr5
AND not NDVI – Printemps
Ratio Juin – Pansharp4
TM4 Juin / Aout

29 - 50
2.44 - 29
NA
33 - 53
0.54 – 0.85
0.83 – 1.61
NA
2.15 – 2.9
0.8 – 1.05
0.9 – 1.1
0.27 – 0.312
6.33 – 7.5
0.56 – 0.81
0.42 – 0.64
NA
-0.3 - -0.038
0.976 – 1.07
4 – 5.86
0.2 – 0.263
0 – 0.175
1.01 – 1.12
1.1 – 1.25
16 - 17
-0.333 – 0.6
0.177 – 0.222
0.74 – 0.95
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CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE (FSA)

SEUILS

NIVEAU 3 – FIN (suite)
Forestier - Fin
not Agricole

Agricole – Pérenne - Fin
Transport Energie - Fin
Urbain – Fin

Autre – Agricole, Foret - Fin

Radarsat / TM3 Juin

0.8 – 1.61

AND Inverse de «Agricole – Annuelle – Fin»
Inverse de «Routes pot MA – Fin»
Inverse de «Coupes – Fin»
Inverse de «Forestier – Fin»
AND not Transport Energie – Fin»
AND OR NDVI – Printemps
Ratio to scene Juin – Pansharp3
Foret + MH **
TM2 – Aout / Juin
AND not Transport Energie – Fin»
OR Ratio to scene L7 – Pansahrp4
Stddev Juin – Pansharp4
Inverse de «Agricole – Pérenne – Fin»
Inverse de «Transport – Energie»
Inverse de «Urbain – Fin»

NA
NA
NA
NA
NA
0.19 – 0.63
0.66 - 1
0.46 – 0.7
1.14 – 1.25
NA
1 – 1.02
16 – 16.35
NA
NA
NA

**Foret + MH = Rel. border to «Milieux humides – Niveau Élevé et Moyen» + Rel. border to «Forestier – Niveau Moyen»
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CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE (FSA)

SEUILS

NIVEAU 2 – TRÈS FIN
CLASSES NIVEAUX 4,3,2

Classe ‘Abstract’ contenant les classes du niveau FIN reportées sur le
niveau TRES FIN

NA

CLASSES NIVEAU TF

Classe ‘Abstract’ contenant les classes du niveau TF

NA

AND not Compactness
Not DNVI – printemps
Not Ratio Juin – Pansharp2
Ratio to scene Juin – Pansharp4
Stddev Juin – Pansharp2
AND not «Cours d’eau – ABR – TF»
OR Existence of super object «
OR Existence of super object «
AND not «Cours d’eau – ABR – TF»
OR Existence of super object «
OR Existence of super object «

1.6 - 3
-0.52 - -0.12
0.187 – 0.21
1.074 – 1.12
7.3 – 10.35
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Cours d’eau – ABR - TF

Agricole – Annuelle – N1

Agricole – Pérenne – N1

Agricole – Annuelle – Fin»
Agricole – Annuelle – Niv M»
Agricole – Pérenne – Fin»
Agricole – Pérenne – Niv M»

AUTRE – NIVEAU TF

Existence of super object «Autre – Agricole, Foret – Fin»

NA

Forestier – TF

Ratio Juin – Pansharp4
AND not Ratio to scene Juin – Pansharp4
not Stddev Juin – Pansharp4
Ratio to scene L7 – Pansharp4
Inverse de «Urbain – TF» AND «Forestier – TF»
NDVI – Printemps
Ratio to scene Juin – Pansharp4
NDVI – Printemps
Ratio to scene L7 – Pansharp4
Inverse de «Agricole – Annuelle - TF» AND «Agricole – Pérenne - TF»
AND «Routes – MA – Autre»
Existence of super object «Bande riveraine – MF» OR «Eau – Bande
riveraine»

0.365 – 0.406
1.07 – 1.12
15.8 - 25
0.38 – 0.997
NA
-0.53 - -0.082
0.20389 – 0.224
0.37 – 0.65
1.13 – 1.21

Urbain – TF
Not Urbain – TF
Agricole – Annuelle – TF
Agricole – Pérenne – TF
Routes – MA – Autre
Agricole ND - TF
BANDES RIVERAINES - TF
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NA
NA

CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE (FSA)

SEUILS

NIVEAU 2 – TRÈS FIN (suite)
AG Annuelle – Hydro – TF
AG Pérenne – Hydro – TF
Eau libre – TF
Forestier – Hydro – TF
Réseau hydro potentiel

ROUTES – NIVEAU TF
Eau – MU – TF
Not Eau – MU – TF

Espaces verts – TF

Not Espaces verts – TF
AG Pérenne – MA – TF
Autre – Urbain – TF

Ratio to scene Juin – Pansharp3
Ratio to scene Juin – Pansharp5
NDVI – Printemps
Radarsat / TM3 Juin
AND Ratio to scene Juin – Pansahrp4
Shape Index
TM5 – Aout / Juin
Inverse de «AG Annuelle – Hydro – TF»
Inverse de «AG Pérenne – Hydro – TF»
Inverse de «Forestier – Hydro – TF»
Inverse de «Eau libre – TF»
Existence of super object «Route pot MA - Fin» OR «Tissu urbain»
or «Urbain – Fin»
AND not Stddev Radarsat – Avril
Ratio Juin – Pansharp5
Inverse de «Eau – MU – TF»
AND Existence of super object «Tissu urbain»
OR AND not Shape index
Radarsat / TM2 Juin
OR AND not Brightness
Ratio to scene L7 – Pansharp4
Inverse de «Espaces verts – TF»
AND Existence of super object «Routes pot MA – Fin»
Ratio to scene Juin – Pansharp3
Brightness
NDVI – Été
Stddev Radarsat – Avril
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1.5 – 2.15
1.647 – 1.9
0.29 – 0.4
0.497 – 0.7251
0.185 – 0.231
2.98 - 4
0.87 – 0.9033
NA
NA
NA
NA
NA
3-6
0.095 – 0.136
NA
NA
2.6 – 4.5
0.249 – 0.319
93 - 255
1.03 – 1.44
NA
NA
0.9 – 0.98
85.4 - 210
-0.218 - -0.207
3-6

CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE (FSA)

SEUILS

NIVEAU 2 – TF (suite)

Routes - MA – TF

Routes - MU - TF

Tissu urbain - TF

AND Existence of super object «Routes pot MA – Fin»
OR AND not Lenght/width
not Stddev L7 – Pansharp3
Ratio to scene Juin – Pansahrp2
OR OR Ratio to scene Radarsat – Juillet
OR AND AND not Shape Index
Not Stddev L7 – Pansahrp5
Stddev Radarsat – Avril
Stddev Radarsat – Juillet
OR Existence of super object «Tissu urbain»
Existence of super object «Urbain - Fin»
OR AND Ratio Juin - Pansahrp2
Shape index
Inverse de «AG Pérenne- MA- TF»
Inverse de «Autre – MU – TF»
Inverse de «Routes – MA – TF»
Inverse de «Routes – MU – TF»
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NA
2.42 – 5.3
1.6 – 2.3
1.076 – 1.182
1.45 – 1.472
1 – 2.65
9 – 13.8
7.59 - 14
7.26 - 15
NA
NA
0.225 – 0.45
3.25 – 7.66
NA
NA
NA
NA

CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE (FSA)

SEUILS

NIVEAU 1 - ROUTES ET COURS D’EAU
COURS D’EAU – HYDRO
POTENTIELLE

Cours d’eau

Autre – Bande riveraine
TISSU URBAIN - ROUTES
Agricole ou Espaces verts - TU
not AGR

Routes

Existence of super object «Cours d’eau – ABR – TF»
Existence of super object «Réseau hydro potentiel»
Ratio Juin - Pansahrp3
Ratio Juin - Pansahrp5
Ratio to scene Juin - Pansahrp3
Stddev Juin – Pansahrp3
TM4 - Juin / Aout
TM5 - Juin / Aout
Inverse de «Cours d’eau»
Existence of super object «Tissu urbain – TF»
Existence of super object «Urbain - TF»
Ratio Juin – Pansharp2
Inverse de «Agricole ou Espaces verts »
OR Stddev Radarsat- Juillet
OR OR AND Radarsat / TM3 Juin
Ratio to scene Radarsat – Avril
Ratio to scene Radarsat – Juillet
OR Density
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NA
NA
0.158 – 0.193
0.08 – 0.193
1.44 – 1.84
2.6 - 4
1.02 – 1.18
0.68 – 0.762
NA
NA
NA
0.176 – 0.19
NA
5 – 7.3
0.22 – 0.44
0.8 – 1.5
0.9 – 1.35
1 – 1.25

ANNEXE 3 - TABLEAUX DES ATTRIBUTS, SITE DU LAC BROME

CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE
(FSA)

SEUILS

FORME DE LA
FONCTION

NIVEAU 5 -- ÉLEVÉ
Eau
Not Eau
Urbain
Not Urbain
Autoroute
Not Autoroute
Forestier
Not Forestier
Agricole
Not Agricole
Eau 2
Autre

AND Mean Radarsat (Fin)
NDVI - Printemps
Inverse de « Eau »
AND NDVI – Été
Std dev Radarsat (Fin)
Mean TM1 – Été
Inverse de « Urbain »
AND Brightness
Length / Width
Max diff.
Inverse de « Autoroute »
NDVI – Été
Inverse de « Forestier »
NDVI – Printemps
Inverse de « Agricole »
AND Mean Radarst (Fin)
NDVI – Printemps
Inverse de « Eau2 »
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0–4
-0.3 – -0.1
NA
0.17 – 0.19
16 – 18
92 – 93
NA
73.6 – 77.5
5.98 – 6.76
3.95 – 4.31
NA
0.29 – 0.31
NA
0.1 – 0.25
NA
3.95 – 4.2
-1 – 1
NA

Full
Full
NA
Full
Full
Full
NA
Full
Full
Full
NA
Full
NA
Full
NA
Full
Full
NA

Range
Range
Range
Range
Range
Range
Range
Range
Range
Range
Range
Range

CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE
(FSA)

SEUILS

FORME DE LA
FONCTION

NIVEAU 4 – MOYEN
CLASSES NIVEAU ÉLEVÉ
Eau – Niveau Élevé
Agricole – Élevé
Eau – Moyen – A
Not Eau –Moyen – A
Cours d’eau permanents - Moyen - A
Not Cours d’eau permanents - Moyen - A
Milieux humides potentiels – Moyen – A
Not Milieux humides potentiels – Moyen – A
Milieu rural – Moyen - A
Routes – Moyen – A
Milieu rural 2 - Moyen – A
Not Milieu rural - Moyen – A
Cultures annuelles - Moyen – A
Not Cultures annuelles - Moyen – A
Autoroute – Élevé
Forestier – Moyen – Aut
Milieu rural – Moyen – Aut
Autoroute - Moyen – Aut

Classe ‘Abstract’ contenant les classes du niveau élevé
reportées sur le niveau moyen
OR Existence of super object «Eau»
Existence of super object «Eau2»
Existence of super object «Agricole»
AND NDVI – Été
NDVI - Printemps
Inverse de « Eau – Moyen - A »
AND Mean – Radarsat (Fin)
Std dev Radarsat (Standard)
Inverse de « Cours d’eau permanents – Moyen - A »
AND Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
Pansharp 4 – Été / Printemps
Pansharp 4 (Été) / Radarsat (Fin)
Inverse de « Milieux humides potentiels – Moyen - A »
AND NDVI – Été
NDVI – Printemps
Pansharp 3 – Été-Printemps
Pansharp 4 – Été-Printemps
Brightness
Inverse de « Routes – Moyen - A »
Inverse de « Milieu rural – Moyen – A »
AND Brightness
NDVI – Été-Printemps
Inverse de « Cultures annuelles – Moyen - A »
Existence of super objet « Autoroute »
NDVI – Été
Mean Radarsat (Fin)
OR Inverse de « Forestier – Moyen - Aut »
Inverse de « Milieu rural – Aut »
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NA

NA

NA
NA
NA
0.06
-0.075
NA
5.9 – 6
4.8 – 4.9
NA
6.6 – 16
12.1 – 38.2
0.79 – 1.44
2.1 – 7.97
NA
0.225
-0.02 – 0.15
-13 – 2
-10 – 10
79 – 80
NA
NA
80
0
NA
NA
0.21
3.5 – 3.6
NA
NA

NA
NA
NA
Smaller than
Smaller than
NA
Full Range
Full Range
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Smaller than
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
NA
Larger than
Smaller than
NA
NA
Larger than
Full Range
NA
NA

Autre – Moyen - Élevé
Eau – Moyen
Milieux humides – Moyen
Eau 2 – Moyen
Not Eau – Moyen

Cours d’eau permanents – Moyen

Not Cours d’eau permanents – Moyen

Milieux humides potentiels – Moyen

Not Milieux humides potentiels – Moyen
Urbain – Moyen
Urbain 2 – Moyen
Rural – Moyen
Not Urbain – Moyen

Autoroute – Moyen

Not Autoroute – Moyen
Forestier – Moyen
Not Forestier – Moyen
Agricole – Moyen
Autres – Moyen

Existence of super object – « Autre »
AND Brightness
NDVI – Été
NDVI – Printemps
Mean Radarsat (Standard)
Inverse de « Milieux humides – Moyen »
Inverse de « Eau – Moyen »
AND Brightness
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
NDVI – Printemps
Pansharp 5 – Été / Printemps
P5 (Printemps) / Radarsat (Fin)
Inverse de « Cours d’eau permanents – Moyen »
AND Brightness
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été / Printemps
NDVI – Printemps
Pansharp 3 – Été / Printemps
Inverse de « Milieux humides potentiels – Moyen »
AND Mean TM1 – Été
NDVI – Été
Std dev Radarsat (Fin)
Distance to « Milieu urbain »
Inverse de « Urbain 2 – Moyen »
Inverse de « Urbain – Moyen »
AND Brightness
Length / Width
Main Direction
Max diff.
NDVI – Printemps
Inverse de « Autoroute – Moyen »
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Moyen »
NDVI – Printemps
Inverse de « Agricole – Moyen »
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NA
60
0.25
-0.15
27 – 34
NA
NA
60 – 70
3.3 – 7
0.15 – 0.23
-0.0295
0.905
20
NA
75.05
2.85 – 16
12.1 – 38.2
-3 – 2
0.1
0.79 – 1.44
NA
93 – 105.5
0.12
4.05 – 18.6
1152.5
NA
NA
74 – 79.3
4.1 – 12
50
3.47 – 5.05
0.025
NA
0.3
NA
0.1 – 0.25
NA

NA
Smaller than
Smaller than
Smaller than
Full Range
NA
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Smaller than
Smaller than
Smaller than
NA
Smaller than
Full Range
Full Range
Full Range
Smaller than
Full Range
NA
Full Range
Smaller than
Full Range
Smaller than
NA
NA
Full Range
Full Range
Larger than
Full Range
Smaller than
NA
Larger than
NA
Full Range
NA

Forestier – Élevé
Eau – Moyen – F
Not Eau – Moyen – F
Milieux humides potentiels – Moyen – F
Not Milieux humides potentiels – Moyen – F
Forestier – Moyen – F
Agricole – Moyen – F
Urbain – Élevé
Cours d’eau permanents – Moyen – U
Not Cours d’eau permanents – Moyen – U
Eau – Moyen – U
Not Eau – Moyen – U
Boisé urbain – Moyen – U
Not Boisé urbain – Moyen – U
Milieu urbain – Moyen – U
Not Milieu urbain – Moyen – U
Milieu urbain 2 – Moyen – U
Milieu rural – Moyen – U

Existence of super object « Forestier »
AND Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
NDVI – Printemps
Inverse de « Eau – Moyen - F »
AND Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
Pansharp – Été / Printemps
Pansharp 4 (Printemps) / Radarsat (Fin)
Inverse de « Milieux humides potentiels – Moyen – F »
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Moyen – F »
Existence of super object « Urbain »
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Cours d’eau permanents – Moyen – U »
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Eau – Moyen – U »
NDVI – Été
Inverse de « Boisé urbain – Moyen – U »
Mean TM1 – Été
Inverse de « Milieu urbain – Moyen – U »
Distance to « Milieu urbain – Moyen – U »
Inverse de « Milieu urbain 2 - Moyen – U »
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NA
0.05 – 6.6
0.115
-0.085
NA
6.6 – 16
12.1 – 38.2
0.79 – 1.44
2.1 – 7.97
NA
0.27
NA
NA
7.5 – 7.6
NA
3.3 – 3.31
NA
0.185
NA
95
NA
700
NA

NA
Full Range
Smaller than
Smaller than
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Larger than
NA
NA
Full Range
NA
Full Range
NA
Larger than
NA
Larger than
NA
Smaller than
NA

CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE
(FSA)

SEUILS

FORME DE LA
FONCTION

NIVEAU 3 – FIN
CLASSES NIVEAUX MOYEN + ÉLEVÉ
Boisé urbain – Moyen + Élevé

Cours d’eau permanents – Moyen + Élevé

Cultures annuelles – Moyen + Élevé

Eau – Moyen + Élevé

Milieux humides – Moyen + Élevé
Routes – Moyen + Élevé
Agricole – Moyen + Élevé

Autoroute – Fin – A

Non Autoroute – Fin – A
Milieux humides – Fin – A
Non Milieux humides – Fin – A

Classe ‘Abstract’ contenant les classes du niveau
moyen reportées sur le niveau fin
Existence of super object « Boisé urbain – Moyen - U »
OR Existence of super object – « Cours d’eau
permanents – Moyen »
Existence of super object – « Cours d’eau permanents
– Moyen – U »
Existence of super object – « Cours d’eau permanents
– Moyen – A »
Existence of super object – « Cultures annuelles –
Moyen – A »
OR Existence of super object « Eau – Élevé »
Existence of super object « Eau – Moyen – A »
Existence of super object « Eau – Moyen – F »
Existence of super object « Eau – Moyen – U »
Existence of super object « Eau 2 - Moyen »
Existence of super object « Milieux humides – Moyen »
Existence of super object « Routes - Moyen – A »
OR Existence of super object « Agricole – Moyen »
Existence of super object « Agricole – Moyen - F »
Existence of super object « Non Cultures annuelles –
Moyen - A »
AND Brightness
Length / Width
Mean Envisat
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
Inverse de « Autoroute – Fin – A »
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Milieux humides – Fin – A »
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NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

73.7 – 80.8
2.95
384.5
2.59 – 5.59
27
0.265
NA
3 – 3.1
NA

Full Range
Larger than
Smaller than
Full Range
Smaller than
Smaller than
NA
Full Range
NA

Cours d’eau permanents – Fin – A
Non Cours d’eau permanents – Fin – A
Autoroute 2 – Fin – A
Routes – Fin – A

Eau – Fin – A

Not Eau – Fin – A
Cultures annuelles – Fin – A
Not Cultures annuelles – Fin – A
Cours d’eau permanents 2 – Fin – A
Not Cours d’eau permanents 2 – Fin – A

Milieux humides potentiels – Fin – A

Not Milieux humides potentiels – Fin – A
Forestier – Fin – A
Not Forestier – Fin – A
Cultures pérennes – Fin – A
Not Cultures pérennes – Fin – A
Végétation courte – Fin – A
Agricole – Fin – A
Autoroute – Moyen + Élevé

Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Cours d’eau permanents – Fin – A »
Mean Envisat
NDVI – Printemps
Inverse de « Autoroute 2 – Fin – A »
OR Brightness
Brightness
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Printemps
Radarsat (Fin) / Envisat
Radarsat (Fin) / Radarsat (Standard)
Radarsat (Standard) / Envisat
Inverse de « Eau – Fin – A »
Brightness
Inverse de « Cultures annuelles – Fin – A »
AND Brightness
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
Inverse de « Cours d’eau permanents 2 – Fin – A »
OR Brightness
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
NDVI – Printemps
Pansharp 3 (Été) / Radarsat (Fin)
Pansharp 5 (Été) / Radarsat (Fin)
Inverse de « Milieux humides potentiels – Fin – A »
OR Brightness
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Fin – A »
OR NDVI – Été
NDVI – Été-Printemps
Inverse de « Cultures pérennes – Fin – A »
NDVI – Été
Inverse de « Végétation courte – Fin – A »
OR Existence of super object « Autoroute – Moyen »
Existence of super objet « Autoroute – Moyen – Aut »
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2.6 – 2.7
NA
310
-0.085
NA
53.3
55.5 – 56.2
13
-0.255
0.0015 – 0.0025
0.04
0.037 – 0.038
NA
90
NA
72.7 – 72.8
3.34 – 3.35
22.5 – 22.6
NA
63
9.9 – 10.2
26.6 – 26.62
0.176 – 0.1815
-0.0352 - -0.0275
6.331 – 6.37
8.33 – 8.46
NA
74.4
0.3635 – 0.365
NA
0.354
0.0809
NA
0.2519 – 0.2608
NA
NA
NA

Full Range
NA
Smaller than
Smaller than
NA
Smaller than
Full Range
Smaller than
Smaller than
Full Range
Smaller than
Full Range
NA
Larger than
NA
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Smaller than
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Smaller than
Full Range
NA
Larger than
Smaller than
NA
Full Range
NA
NA
NA

Forestier – Fin – Aut
Not Forestier – Fin – Aut
Milieux humides – Fin – Aut
Not Milieux humides – Fin – Aut
Milieu rural – Fin – Aut
Not Milieu rural – Fin – Aut
Végétation courte – Fin – Aut
Autoroute – Fin - Aut
Autres – Moyen + Élevé
Eau – Fin
Not Eau – Fin
Forestier – Fin
Not Forestier – Fin
Milieu urbain – Fin
Not Milieu urbain – Fin
Autoroute – Fin – Au
Not Autoroute – Fin – Au
Autoroute – Fin
Forestier – Fin – Au
Milieux humides – Fin – Au
Ligne de transport d’énergie – Fin

Not Ligne de transport d’énergie – Fin
Ligne de transport d’énergie 2 – Fin
Not Ligne de transport d’énergie 2 – Fin
Forestier – Fin – LTE
Not Forestier – Fin – LTE

NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Fin –Aut »
Mean Envisat
Inverse de « Milieux humides – Fin – Aut »
Mean Envisat
Inverse de « Milieu rural – Fin – Aut »
Brightness
Inverse de « Végétation courte – Fin – Aut »
Existence of super object « Autres – Moyen »
OR Brightness
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Eau – Fin »
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Fin »
Brightness
Inverse de « Milieu urbain – Fin »
AND Brightness
Length / Width
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Autoroute – Fin – Au »
Mean Envisat
NDVI – Été / Printemps
AND Inverse de « Autoroute – Fin »
Inverse de « Forestier – Fin – Au »
AND Brightness
Length / Width
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Ligne de transport d’énergie – Fin »
AND Mean Envisat
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
NDVI – Printemps
Inverse de « Ligne de transport d’énergie 2 – Fin »
AND Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Fin – LTE »
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0.24
NA
250
NA
328 – 329
NA
77
NA
NA
58.2
0.1 – 0.85
NA
0.3213
NA
103
NA
72.05 – 74.57
2.8 – 17.9
2.46 – 3.68
NA
328
30
NA
NA
78.72 – 86.14
3.52 – 12.36
3.09 – 5.11
NA
460
20.96
0.23
-0.05 – 0.003
NA
3.5 – 4.8
26
0.2774
NA

Larger than
NA
Smaller than
NA
Full Range
NA
Larger than
NA
NA
Smaller than
Full Range
NA
Larger than
NA
Larger than
NA
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Smaller than
Larger than
NA
NA
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Smaller than
Larger than
Larger than
Full Range
NA
Full Range
Smaller than
Larger than
NA

Routes – Fin – LTE
Not Routes – Fin – LTE
Chemin Forestier – Fin – LTE
Milieu rural – Fin – LTE
Végétation courte – Fin - LTE

Routes 2 – Fin - LTE
Cours d’eau permanents – Fin – LTE
Cultures pérennes – Fin – LTE
Milieu rural 2 – Fin – LTE
Milieux humides – Fin - LTE
Végétation courte 2 – Fin – LTE

Cours d’eau permanents – Fin

Not Cours d’eau permanents – Fin
Routes – Fin
Not Routes – Fin
Eau 2 – Fin
Not Eau 2 – Fin
Milieux humides – Fin – Ro

AND Brightness
NDVI Été / Printemps
NDVI Printemps
Inverse de « Routes – Fin – LTE »
Mean Radarsat (Fin)
OR Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Fin)
OR Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Fin)
AND Inverse de « Chemin forestier – Fin – LTE »
Inverse de « Milieu rural – Fin – LTE »
Inverse de « Végétation courte – Fin – LTE »
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Fin)
AND Border Index
Brightness
TM1 Été-Printemps
Length / Width
Mean Envisat
Pansharp 4 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
NDVI Été-Printemps
Inverse de « Cours d’eau permanents – Fin »
Length / Width
Inverse de « Routes – Fin »
OR Brightness
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Eau 2 – Fin »
OR Mean Envisat
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Fin)
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85.2
-4
0.103
NA
4.36 – 4.37
4.5 – 4.6
3.5 – 3.65
4.4 – 4.5
4.3 – 4.35
3.8 – 3.9
NA
NA
NA
4.97
21 – 22
4.1 – 4.2
3.4
3.4 – 4.97
2.45
63.5 – 74.9
20.06
1.28 – 6.29
300 – 480
40.8 – 56.8
2 – 9.93
22.3 – 35.7
0.144 – 0.247
0.1445 – 0.365
NA
4.52
NA
64
1.5 – 1.52
NA
460 – 461
2.25 – 2.26
10 – 11

Smaller than
Larger than
Smaller than
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
NA
NA
Larger than
Full Range
Full Range
Smaller than
Full Range
Larger than
Full Range
Smaller than
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Larger than
NA
Smaller than
Full Range
NA
Full Range
Full Range
Full Range

Not Milieux humides – Fin – Ro

Végétation courte – Fin – Ro

Routes – Fin – Ro
Cultures annuelles – Fin
Not Cultures annuelles – Fin
Agricole – Fin
Not Agricole – Fin
Milieux humides potentiels – Fin
Végétation courte – Fin
Forestier – Moyen + Élevé

Chemin forestier – Fin – F

Not Chemin forestier – Fin – F
Milieux humides potentiels – Fin – F
Not Milieux humides potentiels – Fin – F
Cultures annuelles – Fin – F
Not Cultures annuelles – Fin –F
Agricole – Fin – F

NDVI – Printemps
Inverse de « Milieux humides – Fin – Ro »
OR Brightness
NDVI – Printemps
Pansharp 2 (Été) / Radarsat (Fin)
Pansharp 3 (Été) / Radarsat (Fin)
Pansharp 4 (Été) / Radarsat (Fin)
Inverse de « Végétation courte – Fin – Ro »
Brightness
Inverse de « Cultures annuelles – Fin »
NDVI Été-Printemps
Inverse de « Agricole – Fin »
OR Brightness
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Fin)
Std dev Radarsat (Standard)
Inverse de « Milieux humides potentiels – Fin »
OR Existence of super object « Forestier – Moyen »
Existence of super object « Forestier – Moyen – F »
Existence of super object « Forestier – Moyen – Aut »
AND Area (km2)
Brightness
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
NDVI – Printemps
Radarsat (Standard / Envisat)
Inverse de « Chemin forestier – Fin – F »
OR Brightness
NDVI – Été
Inverse de « Milieux humides potentiels – Fin – F »
OR Brightness
NDVI Été-Printemps
Inverse de « Cultures annuelles – Fin – F »
OR Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Printemps
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-0.131 - -0.121
NA
89
0.066 – 0.084
20 – 23.3
10 – 10.4
13.6 – 13.9
NA
92.244
NA
0.043
NA
66
24.28 – 24.285
9.25 – 9.33
27.51 – 27.535
NA
NA
NA
NA
0.062 – 0.084
76.04 – 82.13
2.58 – 7.26
22.4 – 35
0.3297
-0.09 - -0.03
0.078475
NA
61.8
0.1965
NA
101.5
0.5391
NA
2.107
17.54
-0.176 - -0.135

Full Range
NA
Larger than
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Larger than
NA
Smaller than
NA
Smaller than
Full Range
Full Range
Full Range
NA
NA
NA
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Smaller than
Full Range
Larger than
NA
Smaller than
Smaller than
NA
Larger than
Larger than
NA
Smaller than
Smaller than
Full Range

Forestier – Fin – F
Cours d’eau permanents – Fin – F
Not Cours d’eau permanents – Fin – F
Forestier 2 – Fin – F
Agricole 2 – Fin – F

Milieu rural – Moyen + Élevé

Autoroute – Fin - R
Not Autoroute – Fin – R
Milieux humides – Fin – R
Not Milieux humides – Fin – R
Cours d’eau permanents – Fin – R
Not Cours d’eau permanents – Fin – R
Routes – Fin – R

Pansharp 2 (Été) / Radarsat (Fin)
Pansharp 3 (Été) / Radarsat (Fin)
Pansharp 5 (Été) / Radarsat (Fin)
Radarsat (Fin) / Radarsat (Standard)
Inverse de « Agricole – Fin – F »
AND Brightness
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Cours d’eau permanents – Fin – F »
OR Brightness
Mean Envisat
NDVI – Été
NDVI Été / Printemps
Inverse de « Forestier 2 – Fin – F »
OR Existence of super objects « Rural – Moyen »
Existence of super objects « Milieu rural – Moyen – A »
Existence of super objects « Milieu rural – Moyen –
Aut »
Existence of super objects « Milieu rural – Moyen – U »
Existence of super objects « Milieu rural 2 – Moyen –
A»
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Autoroute – Fin – R »
AND Mean Envisat
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Printemps
Pansharp 5 (Été) / Radarsat (Fin)
Inverse de « Milieux humides – Fin – R »
AND Brightness
Max. diff.
Mean Radarsat (Fin)
Radarsat (Fin) / Radarsat (Standard)
Inverse de « Cours d’eau permanents – Fin – R »
AND Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Printemps
Radarsat (Fin) / Envisat
Radarsat (Standard) / Envisat
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23.95
17.27
28.5075 – 29.7
0.082 – 0.0871
NA
90
5.22 – 6.6
0.28 – 0.314
NA
79.21
533.5
0.408 – 0.409
-8
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1.79 – 1.81
NA
327
13.5
0.01
43
NA
80
4.5
3.8715
0.1355
NA
7
-0.06 - -0.032
0.013
0.06838 – 0.0768

Larger than
Larger than
Full Range
Full Range
NA
Smaller than
Full Range
Full Range
NA
Smaller than
Larger than
Full Range
Smaller than
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Full Range
NA
Smaller than
Smaller than
Smaller than
Smaller than
NA
Smaller than
Larger than
Smaller than
Smaller than
NA
Smaller than
Full Range
Larger than
Full Range

Not Routes – Fin – R
Culture annuelles – Fin – R
Not Cultures annuelles – Fin – R
Forestier – Fin – R
Not Forestier – Fin – R
Agricole – Fin – R
Not Agricole – Fin – R
Végétation courte – Fin – R
Milieu rural – Fin – R

Milieu urbain – Moyen + Élevé

Cours d’eau permanents – Fin – U
Not Cours d’eau permanents – Fin – U
Boisé urbain – Fin – U
Not Boisé urbain – Fin – U
Végétation courte – Fin – U
Not Végétation courte – Fin – U
Commercial / Industriel – Fin – U
Résidentiel – Fin – U

Milieux humides potentiels – Moyen + Élevé

Forestier – Fin – MH

Inverse de « Routes – Fin – R »
OR Brightness
Mean Envisat
NDVI – Printemps
Radarsat (Fin) / Radarsat (Standard)
Inverse de « Cultures annuelles – Fin – R »
OR Brightness
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Fin – R »
OR Brightness
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Agricole – Fin – R »
OR Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
Inverse de « Végétation courte – Fin – R »
OR Existence of super objects « Milieu urbain – Moyen
–U»
Existence of super objects « Milieu urbain 2 – Moyen –
U»
Existence of super objects « Urbain 2 – Moyen »
AND Mean Envisat
Std dev Radarsat (Fin)
Inverse de « Cours d’eau permanents – Fin – U »
NDVI – Été
Inverse de « Boisé urbain – Fin – U »
AND NDVI – Été
Std dev Radarsat (Fin)
Inverse de « Végétation courte – Fin – U »
Brightness
Inverse de « Commercial / Industriel – Fin – U »
OR Existence of super objects « Milieux humides
potentiels – Moyen »
Existence of super objects « Milieux humides potentiels
– Moyen – A »
Existence of super objects « Milieux humides potentiels
– Moyen – F »
OR Area (Km2)
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NA
95
240
0.3
0.11 – 0.12
NA
72
0.2725
NA
89.31 – 94.2
3 – 3.595
NA
2–3
16.7 – 17.4
NA

NA
Larger than
Smaller than
Larger than
Full Range
NA
Smaller than
Larger than
NA
Full Range
Full Range
NA
Full Range
Full Range
NA

NA

NA

NA

NA

NA
382 – 389
14.99 – 16.5
NA
0.17
NA
0.12
4.25 – 6.8
NA
87
NA

NA
Full Range
Full Range
NA
Larger than
NA
Larger than
Full Range
NA
Larger than
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2.63

Larger than

Not Forestier – Fin – MH
Cultures annuelles – Fin – MH
Milieux humides potentiels – Fin – MH

Brightness
Mean Envisat
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
NDVI – Été
NDVI – Printemps
Inverse de « Forestier – Fin – MH »
Brightness
Inverse de « Cultures annuelles – Fin – MH »
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66.7 – 66.97
384.3 – 385
15.4 – 16.5
39 – 43
0.3185
0.3047 – 0.318
0.154
NA
83.2
NA

Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Larger than
Full Range
Larger than
NA
Larger than
NA

CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE
(FSA)

SEUILS

FORME DE LA
FONCTION

NIVEAU 2 – TRÈS FIN
CLASSES NIVEAUX FIN + MOYEN + ÉLEVÉ
Agricole – Fin + Moyen + Élevé
Eau – Très fin – A
Eau 2 – Très fin – A
Not Eau 2 – Très fin – A
Milieux humides – Très fin – A
Forestier – Très fin – A
Not Eau – Très fin – A

Autoroute – Très fin – A

Not Autoroute – Très fin – A

Ligne de transport d’énergie – Très fin – A

Not Ligne de transport d’énergie – Très fin –
A
Forestier 2 – Très fin – A
Not Forestier 2 – Très fin – A

Classe ‘Abstract’ contenant les classes du niveau fin
reportées sur le niveau très fin
OR Existence of super objects « Agricole – Fin »
Existence of super objects « Agricole – Fin – A »
Existence of super objects « Agricole – Fin – R »
Brightness
NDVI – Été
Inverse de « Eau 2 – Très fin – A »
AND Area (km2)
NDVI – Été
Inverse de « Milieux humides – Très fin – A »
Inverse de « Eau – Très fin – A »
AND Brightness
Length / Width
Mean Pansharp 5 – Été
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Autoroute – Très fin – A »
AND Brightness
Length / Width
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Pansharp 4 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
Y distance to image top border (km)
Inverse de « Ligne de transport d’énergie – Très fin –
A»
AND Mean Pansharp 3 - Été
NDVI – Été
Inverse de « Forestier 2 – Très fin – A »
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NA

NA

NA
NA
NA
69
0.16
NA
0.0174
0.265
NA
NA
74.1 – 78.6
2.33 – 18.4
67.1 – 86
1.84 – 2.95
0.2
NA
78.3 – 82.4
2.99 – 9.61
51 – 53
61 – 72.8
4.04 – 9.89
25.5
0.235 – 0.326
7.8

NA
NA
NA
Smaller than
Smaller than
NA
Smaller than
Smaller than
NA
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Smaller than
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Larger than
Full Range
Larger than

NA

NA

50
0.25
NA

Smaller than
Larger than
NA

Cultures pérennes – Très fin – A

Not Cultures pérennes - Très fin – A
Cultures annuelles – Très fin – A
Not Cultures annuelles – Très fin – A

Cours d’eau permanents – Très fin – A

Not Cours d’eau permanents – Très fin – A
Sol nu – Très fin – A
Not Sol nu – Très fin – A

Milieu rural – Très fin – A

Not Milieu rural – Très fin – A

Routes – Très fin – A

Not Routes – Très fin – A

Milieux humides potentiels – Très fin – A

Végétation courte 2 – Très fin – A

AND Mean Pansharp 3 – Été
NDVI – Été
NDVI – Printemps
Inverse de « Cultures pérennes – Très fin – A »
OR NDVI Été-Printemps
NDVI Été-Printemps
Inverse de « Cultures annuelles – Très fin – A »
AND Brightness
Mean Envisat
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
Inverse de « Cours d’eau permanents – Très fin – A »
AND Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Pansharp 4 – Printemps
Inverse de « Sol nu – Très fin – A »
AND Brightness
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Pansharp 5 – Été
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
Inverse de « Milieu rural – Très fin – A »
AND Length / Width
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Pansharp 5 – Été
NDVI – Été
NDVI – Été / Printemps
Inverse de « Routes – Très fin – A »
AND Brightness
Mean Envisat
Mean Pansharp 4 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
Inverse de « Milieux humides potentiels – Très fin –
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50
0.2
0.15
NA
-0.06
0.3
NA
70.2 – 73.4
294 – 383
55
2.1 – 7.25
14.4 – 22.2
0.119 – 0.247
NA
80
85
NA
74 – 81.1
58.1 – 69
65.8 – 77.7
4.24 – 9.9
23 – 36
0.262
NA
3
56.5 – 78
95
0.28
-20
NA
70.3 – 77.6
336 – 426
43.3 – 70.2
2.63 – 8.25
19.1 – 30.6
0.09 – 0.288
NA

Larger than
Larger than
Larger than
NA
Smaller than
Larger than
NA
Full Range
Full Range
Larger than
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Larger than
Smaller than
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Smaller than
NA
Larger than
Full Range
Smaller than
Smaller than
Larger than
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA

Agricole F – Fin + Moyen + Élevé
Cultures pérennes – Très fin – AF
Routes – Très fin – AF
Cultures pérennes 2 – Très fin – AF
Non Cultures pérennes – Très fin – AF
Cultures annuelles – Très fin – AF

Forestier – Très fin – AF

CA – Très fin – AF
Not Cultures annuelles – 2 – Très fin – AF
Cultures annuelles 2 – Très fin – AF

Chemin forestier – Très fin – AF

Not Chemin forestier – Très fin – AF
Routes 2 – Très fin – AF
Végétation courte – Très fin – AF
Not Cultures annuelles – Très fin – AF
Forestier 2 – Très fin – AF
Not Forestier 2 – Très fin – AF
Chemin forestier 2 – Très fin – AF
Not Chemin forestier 2 – Très fin – AF
Milieux humides – Très fin – AF

A»
Existence of super objects « Agricole 2 – Fin – F »
AND NDVI – Été
NDVI Été-Printemps
OR Length / Width
Mean Envisat
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Routes – Très fin – AF »
Inverse de « Cultures pérennes – Très fin – AF »
AND Brightness
NDVI Été-Printemps
OR NDVI – Été
NDVI – Été
NDVI – Été
NDVI – Été
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Très fin – AF »
Area (km2)
Inverse de « Not Cultures annuelles 2 – Très fin – AF »
OR Length / Width
Length / Width
Length / Width
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Chemin forestier – Très fin – AF »
OR Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
Inverse de « Routes 2 – Très fin – AF »
Inverse de « Cultures annuelles – Très fin – AF »
NDVI – Été
Inverse de « Forestier 2 – Très fin – AF »
OR Mean Envisat
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Chemin forestier 2 – Très fin – AF »
OR Brightness
Brightness
Mean Radarsat (Fin)
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NA
0.3
0.2
6–7
293 – 293.5
3.07 – 3.08
NA
NA
82.7
0.2
0.38 – 0.384
0.39 – 0.3907
0.3663 – 0.3677
0.392 – 0.394
0.3961 – 0.397
NA
0.0218
NA
3 – 3.2
2.98 – 2.982
2.8 – 2.86
100
2.32 – 2.4
NA
2.5 – 2.57
14.5 – 15
NA
NA
0.333
NA
376 – 380
10.5
NA
81.56 – 81.7
65
1.9 – 1.908

NA
Larger than
Smaller than
Full Range
Full Range
Full Range
NA
NA
Larger than
Larger than
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Smaller than
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Larger than
Full Range
NA
Full Range
Full Range
NA
NA
Larger than
NA
Full Range
Larger than
NA
Full Range
Smaller than
Full Range

Not Milieux humides – Très fin – AF

Routes 3 – Très fin – AF

Végétation courte 2 – Très fin – AF
Autoroute – Fin + Moyen + Élevé

Végétation courte – Très fin – Aut
Not Végétation courte – Très fin – Aut
Milieux humides – Très fin – Aut
Autoroute – Très fin
Boisé urbain – Fin + Moyen + Élevé

Cours d’eau permanents – Très fin – BU
Not Cours d’eau permanents – Très fin – BU

Routes – Très fin – BU

Not Routes – Très fin – BU
Milieu urbain – Très fin – BU
Not Milieu urbain – Très fin – BU
Végétation courte – Très fin – BU
Boisé urbain – Très fin

Inverse de « Milieux humides – Très fin – AF »
OR Length / Width
Length / Width
Mean Envisat
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
NDVI – Printemps
Inverse de « Végétation courte 2 – Très fin – AF »
OR Existence of super objects « Autoroute – Fin »
Existence of super objects « Autoroute – Fin – Aut »
Existence of super objects « Autoroute – Fin – U »
Existence of super objects « Autoroute 2 – Fin – A »
Or Length / Width
NDVI – Été
Inverse de « Végétation courte – Très fin – Aut »
Brightness
Inverse de « Milieux humides – Très fin – Aut »
OR Existence of super objects « Boisé urbain – Moyen
+ Élevé »
Existence of super objects « Boisé urbain – Fin – U »
AND Brightness
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Cours d’eau permanents – Très fin – BU »
AND Brightness
Length / Width
Mean Envisat
Mean Pansharp 2 – Été
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Routes – Très fin – BU »
AND Brightness
NDVI – Été
Inverse de « Milieu urbain – Très fin – BU »
Brightness
Inverse de « Végétation courte – Très fin – BU »
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NA
2.39 – 2.49
4.5 – 5.9
320 – 323
2.588 – 2.6
13.7 – 13.8
0.1 – 0.15
0.008 – 0.066
NA
NA
NA
NA
NA
1.08 – 1.7
0.178
NA
60
NA
NA
NA
74.6
6.6 – 9.1
0.228
NA
74
1.84
360.5
76
6
0.235
NA
76.3
0.179
NA
83
NA

NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
NA
NA
NA
NA
Full Range
Larger than
NA
Smaller than
NA
NA
NA
Smaller than
Full Range
Smaller than
NA
Larger than
Larger than
Smaller than
Smaller than
Smaller than
Smaller than
NA
Larger than
Smaller than
NA
Larger than
NA

Chemin forestier – Fin + Moyen + Élevé
Milieux humides – Très fin – CF
Chemin forestier – Très fin
Commercial / Industriel – Fin + Moyen +
Élevé

Cours d’eau permanents – Fin + Moyen +
Élevé

Végétation courte – Très fin – CEP

Not Végétation courte – Très fin – CEP
Bande riveraine – Très fin – CEP
Cours d’eau permanents – Très fin

OR Existence of super objects « Chemin forestier – Fin
– LTE »
Existence of super objects « Chemin forestier – Fin –
F»
Mean Envisat
Inverse de « Milieux humides – Très fin – CF »
Existence of super objects « Commercial / Industriel –
Fin – U »
OR Existence of super objects « Cours d’eau
permanents – Fin – A »
Existence of super objects « Cours d’eau permanents –
Fin – F »
Existence of super objects « Cours d’eau permanents –
Fin – LTE »
Existence of super objects « Cours d’eau permanents –
Fin – R »
Existence of super objects « Cours d’eau permanents –
Fin – U »
Existence of super objects « Cours d’eau permanents –
Fin
Existence of super objects « Cours d’eau permanents 2
– Fin – A »
Existence of super objects « Cours d’eau permanents –
Moyen + Élevé »
AND Brightness
Mean Envisat
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
NDVI Été/Printemps
NDVI Été-Printemps
Inverse de « Végétation courte – Très fin – CEP »
OR Brightness
Mean Pansharp 2 – Été
NDVI – Été
NDVI – Printemps
Inverse de « Bande riveraine – Très fin – CEP »
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NA

NA

NA

NA

410
NA

Larger than
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

66
368
52.2
6.43
0.1765
-2.5
0.3
NA
82
66.4 – 68.3
0.26
0.1
NA

Larger than
Smaller than
Smaller than
Smaller than
Larger than
Larger than
Smaller than
NA
Larger than
Full Range
Larger than
Larger than
NA

Cultures annuelles – Fin + Moyen + Élevé

Cultures annuelles – Très fin
Not Cultures annuelles – Très fin

Routes – Très fin – CA
Not Routes – Très fin – CA
Cours d’eau permanents – Très fin – CA
Végétation courte – Très fin – CA
Cultures pérennes – Fin + Moyen + Élevé

Forestier – Très fin – CP
Not Forestier – Très fin – CP
Autoroute – Très fin – CP
Not Autoroute – Très fin – CP
Cultures pérennes – Très fin – CP
Not Cultures pérennes – Très fin – CP
Cultures annuelles – Très fin – CP
Not Cultures annuelles – Très fin – CP
Végétation courte – Très fin – CP

OR Existence of super objects « Cultures annuelles –
Fin – A »
Existence of super objects « Cultures annuelles – Fin –
F»
Existence of super objects « Cultures annuelles – Fin –
MH »
Existence of super objects « Cultures annuelles – Fin –
R»
Existence of super objects « Cultures annuelles – Fin
Existence of super objects « Cultures annuelles –
Moyen + Élevé »
Inverse de « Cultures annuelles – Très fin »
OR Brightness
Length / Width
Mean Radarsat (Fin)
OR Length / Width
Length / Width
Mean Pansharp 3 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Routes – Très fin – CA »
Brightness
Inverse de « Cours d’eau permanents – Très fin – CA »
OR Existence of super objects « Cultures pérennes –
Fin – A »
Existence of super objects « Cultures pérennes – Fin –
LTE »
AND NDVI – Été
NDVI Été/Printemps
Inverse de « Forestier – Très fin – CP »
Mean Envisat
Inverse de « Autoroute – Très fin – CP »
NDVI – Été
Inverse de « Cultures pérennes – Très fin – CP »
AND NDVI – Été
NDVI – Printemps
Inverse de « Cultures annuelles – Très fin – CP »
AND NDVI – Été
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NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
81
6.4
32
15
6 – 6.65
56 – 56.323
4.7 – 5
NA
65
NA

NA
Smaller than
Larger than
Larger than
Larger than
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Smaller than
NA

NA

NA

NA

NA

0.30
2.5
NA
218.5 – 225
NA
0.255
NA
0.2
0.14
NA
0.2

Larger than
Larger than
NA
Full Range
NA
Larger than
NA
Smaller than
Larger than
NA
Larger than

Not Végétation courte – Très fin – CP

Routes – Très fin – CP

Routes 2 – Très fin – CP

Not Routes 2 – Très fin – CP
Ligne de transport d’énergie – Très fin – CP
Not Ligne de transport d’énergie – Très fin –
CP

Milieu rural – Très fin – CP

Végétation courte 2 – Très fin – CP
Not Routes – Très fin – CP
Milieux humides – Très fin – CP
Not Milieux humides – Très fin – CP
Milieu rural 2 – Très fin – CP

NDVI – Printemps
Inverse de « Végétation courte – Très fin – CP »
AND Brightness
Length / Width
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Pansharp 5 – Été
Mean Radarsat (Fin)
OR Brightness
Brightness
Brightness
Length / Width
Length / Width
Mean Envisat
Mean Envisat
Mean Envisat
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Pansharp 4 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
Mean Radarsat (Standard)
Radarsat (Fin) / Radarsat (Standard)
Inverse de « Routes 2 – Très fin – CP »
OR Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
Inverse de « Ligne de transport d’énergie – Très fin –
CP »
AND Brightness
Length / Width
Mean Envisat
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Milieu rural – Très fin – CP »
Inverse de « Routes – Très fin – CP »
Brightness
Inverse de « Milieux humides – Très fin – CP »
AND Brightness
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0.2
NA
75.5
1.3
54 – 69.5
73 – 103
1.92
86.65 – 86.8
82.2 – 82.5
84.98 – 85.18
2.92 – 3.2
3.26 – 3.5
343 – 344.8
382.5 – 383
280 – 285
68.5 – 69
88.5 – 89
7.7 – 8.4
3.7 – 3.79
16.9 – 17.3
25.5 – 26
0.15 – 0.157
NA
4.6 – 4.7
19.4 – 19.5

Larger than
NA
Larger than
Larger than
Full Range
Full Range
Larger than
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Full Range
Full Range

NA

NA

76.7 – 86.54
1.34 – 2.8
330
3.8 – 15
0.245
NA
NA
70
NA
74.05 – 90.5

Full Range
Full Range
Larger than
Full Range
Smaller than
NA
NA
Smaller than
NA
Full Range

Végétation courte 3 – Très fin – CP
Eau – Fin + Moyen + Élevé
Autoroute – Très fin – E
Not Autoroute – Très fin – E
Forestier – Très fin – E
Milieux humides – Très fin – E
Forestier 2 – Très fin – E
Not Forestier – Très fin – E
Cultures annuelles – Très fin – E
Eau – Très fin – F

Forestier – Fin + Moyen + Élevé

Eau – Très fin – F
Not Eau – Très fin – F

Autoroute – Très fin – F

Mean Envisat
Mean Pansharp 5 – Été
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Milieu rural 2 – Très fin – CP »
OR Existence of super objects « Eau – Fin – A »
Existence of super objects « Eau – Fin »
Existence of super objects « Eau – Moyen + Élevé »
Existence of super objects « Eau 2 – Fin »
Brightness
Inverse de « Autoroute – Très fin – E »
NDVI – Été
AND Brightness
Mean Envisat
Mean Pansharp 2 – Été
Inverse de « Milieux humides – Très fin – E »
Inverse de « Forestier – Très fin – E »
OR Brightness
Brightness
Mean Envisat
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Cultures annuelles – Très fin – E »
OR Existence of super objects « Forestier – Fin – Au »
Existence of super objects « Forestier – Fin – Aut »
Existence of super objects « Forestier – Fin – F »
Existence of super objects « Forestier – Fin – LTE »
Existence of super objects « Forestier – Fin – MH »
Existence of super objects « Forestier – Fin – R »
Existence of super objects « Forestier – Fin »
Existence of super objects « Forestier 2 – Fin »
Brightness
Inverse de « Eau – Très fin – F »
AND Brightness
Length / Width
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
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300 – 363
93
17.5
0.212
NA
NA
NA
NA
NA
81.5 – 83
NA
0.181
60
321
60.6
NA
NA
83.8
78.6 – 83.6
346.1 – 346.5
6.8 – 6.9
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
53
NA
72.5 – 75.8
2.33 – 7.48
53.6 – 56.1
1.96 – 4.87
0.157 – 0.17

Full Range
Smaller than
Larger than
Smaller than
NA
NA
NA
NA
NA
Full Range
NA
Larger than
Larger than
Larger than
Smaller than
NA
NA
Larger than
Full Range
Full Range
Full Range
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Smaller than
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range

Not Autoroute – Très fin – F
Cours d’eau permanents – Très fin – F
Not Cours d’eau permanents – Très fin – F

Ligne de transport d’énergie – Très fin – F

Not Ligne de transport d’énergie – Très fin –
F

Chemin forestier – Très fin – F

Not Chemin forestier – Très fin – F
Forestier – Très fin – F
Not Forestier – Très fin – F
Cultures annuelles – Très fin – F
Not Cultures annuelles – Très fin – F
Cultures pérennes – Très fin – F
Not Cultures pérennes – Très fin – F
Milieux humides potentiels – Très fin – F

Inverse de « Autoroute – Très fin – F »
AND Brightness
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Cours d’eau permanents – Très fin – F »
AND Brightness
Length / Width
Mean Envisat
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
NDVI – Printemps
Inverse de « Ligne de transport d’énergie – Très fin –
F»
AND Area (km2)
Brightness
Distance to image border (km)
Length / Width
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Pansharp 3 – Printemps
Mean Pansharp 4 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Chemin forestier – Très fin – F »
AND Length / Width
Mean Pansharp 3 – Été
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Très fin – F »
AND Mean Pansharp 3 – Été
NDVI – Été
Inverse de « Cultures annuelles – Très fin – F »
AND Mean Pansharp 3 – Été
NDVI – Été
Inverse de « Cultures pérennes – Très fin – F »
OR Brightness
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NA
76.2 – 76.3
6.2 – 6.3
0.298 – 0.3
NA
79.4 – 88.1
1.5 – 9.23
311.4 – 476.1
50.1 – 55.6
2.44 – 11.1
21.01 – 29.9
0.25 – 0.331
-0.0536 – 0.1789

NA
Full
Full
Full
NA
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full

NA

NA

0.0064 – 0.036
72.6 – 86.3
5
1.09 – 4.1
55.23
46.5 – 56.8
59.1 – 75
66.7
5.22 – 7.2
0.193 – 0.384
NA
3
52
0.2
NA
50
0.4
NA
52
0.2
NA
64

Full Range
Full Range
Smaller than
Full Range
Larger than
Full Range
Full Range
Smaller than
Full Range
Full Range
NA
Smaller than
Smaller than
Larger than
NA
Larger than
Larger than
NA
Larger than
Larger than
NA
Smaller than

Range
Range
Range
Range
Range
Range
Range
Range
Range
Range
Range

Not Milieux humides potentiels – Très fin – F

Routes – Très fin – F

Not Routes – Très fin – F
Milieu rural – Très fin – F
Not Milieu rural – Très fin – F
Végétation courte – Très fin – F
Forestier 2 – Très fin – F
Forestier A – Fin + Moyen + Élevé

Ligne de transport d’énergie – Très fin – FA

Not Ligne de transport d’énergie – Très fin –
FA

Cours d’eau permanents – Très fin – FA

Routes – Très fin – FA

Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Pansharp 3 – Printemps
Mean Pansharp 3 – Printemps
Mean Pansharp 5 – Été
Inverse de « Milieux humides potentiels – Très fin –
F»
AND Area (km2)
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Pansharp 3 – Printemps
Mean Pansharp 4 – Printemps
NDVI – Été
Inverse de « Routes – Très fin – F »
AND Brightness
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
Inverse de « Milieu rural – Très fin – F »
Mean Pansharp 3 – Été
Inverse de « Végétation courte – Très fin – F »
Existence of super objects « Forestier – Fin – A »
AND Brightness
Length / Width
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Ligne de transport d’énergie – Très fin –
FA »
AND Brightness
Length / Width
Mean Pansharp 4 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
OR Mean Envisat
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Pansharp 5 – Été
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44.6
39.4
43.25 – 43.35
57.4

Smaller than
Smaller than
Full Range
Smaller than

NA

NA

0.004 – 0.0655
53.5
47 – 62.5
53.2 – 78
76.25
0.1831 – 0.3284
NA
70
3.7
21.5
0.194
NA
50
NA
NA
72.9 – 80
2.87
49 – 49.2
3.69 – 4.88
0.269 – 0.306

Full Range
Larger than
Full Range
Full Range
Smaller than
Full Range
NA
Larger than
Larger than
Larger than
Smaller than
NA
Larger than
NA
NA
Full Range
Larger than
Full Range
Full Range
Full Range

NA

NA

58.6 – 72.8
1.13 – 6.54
38.5 – 56.5
1.87 – 11.1
0.136 – 0.231
245
57 – 58
50.9 – 52
59.64 – 59.7

Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Smaller than
Full Range
Full Range
Full Range

Not Routes – Très fin – FA

Cours d’eau permanents 2 – Très fin – FA

Milieux humides potentiels – Très fin – FA
Not Cours d’eau permanents – Très fin – FA

Autoroute – Très fin – FA

Not Autoroute – Très fin – FA
Forestier – Très fin – FA
Not Forestier – Très fin – FA

Routes 2 – Très fin – FA

Not Routes 2 – Très fin – FA

Milieu rural – Très fin – FA

Not Milieu rural – Très fin – FA

Mean Radarsat (Standard)
Inverse de « Routes – Très fin – FA »
OR Brightness
Length / Width
Mean Envisat
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Pansharp 4 – Printemps
Mean Pansharp 4 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Printemps
Inverse de « Cours d’eau permanents 2 – Très fin –
FA »
Inverse de « Cours d’eau permanents – Très fin – FA »
AND Brightness
Length / Width
Mean Envisat
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Autoroute – Très fin – FA »
AND Mean Pansharp 3 – Été
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Très fin – FA »
AND Brightness
Length / Width
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Pansharp 4 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Routes 2 – Très fin – FA »
AND Brightness
Mean Envisat
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Milieu rural – Très fin – FA »
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23 – 23.2
NA
69.6 – 69.669
4–6
275 – 285
48.32 – 48.38
42
45 – 46.8
7 – 7.027
27.9 – 27.995
0.085 – 0.088

Full Range
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Smaller than
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range

NA

NA

NA
72.6 – 75.8
1.54 – 10.4
300
1.61 – 3.24
0.097 – 0.179
NA
52
0.2
NA
71.7 – 82.8
1.79 – 6.61
52
77.12
1.93 – 8.37
0.099 – 0.232
NA
60.8 – 76
290 – 420
50.3
49.2 – 56.1
4.95 – 9.85
0.177 – 0.222
NA

NA
Full Range
Full Range
Smaller than
Full Range
Full Range
NA
Smaller than
Larger than
NA
Full Range
Full Range
Larger than
Smaller than
Full Range
Full Range
NA
Full Range
Full Range
Larger than
Full Range
Full Range
Full Range
NA

Milieux humides potentiels 2 – Très fin – FA
Not Milieux humides potentiels 2 – Très fin –
FA
Forestier – Très fin – FA
Végétation courte – Très fin – FA
Ligne de transport d’énergie – Fin + Moyen
+ Élevé
Forestier – Très fin – LTE
Ligne de transport d’énergie – Très fin

Milieu rural – Fin + Moyen + Élevé

Végétation courte – Très fin – MR
Not Végétation courte – Très fin – MR
Routes – Très fin – MR
Milieu rural – Très fin
Milieu urbain – Fin + Moyen + Élevé
Végétation courte – Très fin – MU
Milieu urbain – Très fin

Milieux humides – Fin + Moyen + Élevé

OR Brightness
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Milieux humides potentiels 2 – Très fin –
FA »
Mean Pansharp 3 – Été
Inverse de « Forestier – Très fin – FA »
Existence of super objects « Ligne de transport
d’énergie 2 – Fin »
NDVI – Printemps
Inverse de « Forestier – Très fin – LTE »
OR Existence of super objects « Milieu rural – Fin –
Aut »
Existence of super objects « Milieu rural – Fin – LTE »
Existence of super objects « Milieu rural – Fin – R »
Existence of super objects « Milieu rural 2 – Fin –
LTE »
NDVI – Été
Inverse de « Végétation courte – Très fin – MR »
Length / Width
Inverse de « Routes – Très fin – MR »
Existence of super objects « Milieu urbain – Fin »
NDVI – Été
Inverse de « Végétation courte – Très fin – MU »
OR Existence of super objects « Milieux humides – Fin
–A»
Existence of super objects « Milieux humides – Fin –
AU »
Existence of super objects « Milieux humides – Fin –
Aut »
Existence of super objects « Milieux humides – Fin –
LTE »
Existence of super objects « Milieux humides – Fin –
R»
Existence of super objects « Milieux humides – Fin –
Ro »

81

63.65
46.6
15
10.1 – 11

Smaller than
Smaller than
Larger than
Full Range

NA

NA

52
NA

Smaller than
NA

NA

NA

0.05
NA

Larger than
NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA

0.243
NA
3.026
NA
NA
0.12
NA

Larger than
NA
Larger than
NA
NA
Larger than
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Végétation courte – Très fin – MH
Milieux humides – Très fin

Milieux humides potentiels - Fin + Moyen +
Élevé

Eau – Très fin – MHP
Not Eau – Très fin – MHP
Forestier – Très fin – MHP
Not Forestier – Très fin – MHP
Autoroute – Très fin – MHP
Not Autoroute – Très fin – MHP
Sol nu – Très fin – MHP
Milieu rural – Très fin – MHP
Sol nu 2 – Très fin – MHP
Not Sol nu – Très fin – MHP

Cours d’eau permanents – Très fin – MHP

Existence of super objects « Milieux humides – Moyen
+ Élevé »
OR Brightness
Mean Envisat
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Végétation courte – Très fin – MH »
OR Existence of super objects « Milieux humides
potentiels – Fin – A »
Existence of super objects « Milieux humides potentiels
– Fin – F »
Existence of super objects « Milieux humides potentiels
– Fin – MH »
Existence of super objects « Milieux humides potentiels
– Fin »
Or Brightness
Mean Pansharp 5 – Été
Inverse de « Eau – Très fin – MHP »
AND Mean Pansharp 3 – Été
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Très fin – MHP »
AND Brightness
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Autoroute – Très fin – MHP »
Mean Pansharp 3 – Été
AND Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Milieu rural –Très fin – MHP »
Inverse de « Sol nu – Très fin – MHP »
AND Brightness
Length / Width
Mean Envisat
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Pansharp 4 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
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NA

NA

85.5
250 – 275
1.3 – 1.4
NA

Larger than
Full Range
Full Range
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

50.8
39.6
NA
48.6
35
0.3 – 0.302
NA
69.9 – 70
7.74 – 7.75
0.1
NA
58.5
65.5 – 79
5.8 – 22
NA
NA
61.9 – 69.5
1.98
300 – 370
45 – 53
45.1 – 51.9
51
5.3 – 7.4

Smaller than
Smaller than
NA
Smaller than
Smaller than
Full Range
NA
Full Range
Full Range
Smaller than
NA
Larger than
Full Range
Full Range
NA
NA
Full Range
Larger than
Full Range
Full Range
Full Range
Smaller than
Full Range

Not Cours d’eau permanents – Très fin –
MHP
Forestier – Très fin – MHP
Not Forestier – Très fin – MHP
Végétation courte – Très fin – MHP
Milieux humides potentiels – Très fin
Résidentiel – Fin + Moyen + Élevé

Cours d’eau permanents – Très fin – Re

Not Cours d’eau permanents – Très fin – Re
Eau – Très fin – Re
Not Eau – Très fin – Re
Boisé urbain – Très fin – Re
Not Boisé urbain – Très fin – Re
Résidentiel – Très fin
Commercial / Industriel – Très fin

Routes – Fin + Moyen + Élevé

Eau – Très fin – Ro
Not Eau – Très fin – Ro
Routes – Très fin
Not Routes – Très fin
Forestier – Très fin – Ro
Not Forestier – Très fin – Ro

Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
Radarsat (Standard) / Envisat
Inverse de « Cours d’eau permanents – Très fin –
MHP »
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Très fin – MHP »
Mean Pansharp 2 – Printemps
Inverse de « Végétation courte – Très fin – MHP »
Existence of super objects « Résidentiel – Fin – U »
AND Brightness
Length / Width
Max. diff.
Mean Envisat
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
X Distance to image left border (m)
Inverse de « Cours d’eau permanents – Très fin – Re »
AND Brightness
Mean Pansharp 2 – Printemps
Inverse de « Eau – Très fin – Re »
NDVI – Été
Inverse de « Boisé urbain – Très fin – Re »
Brightness
Inverse de « Résidentiel – Très fin »
OR Existence of super objects « Routes – Fin – A »
Existence of super objects « Routes – Fin – R »
Existence of super objects « Routes – Fin – Ro »
Existence of super objects « Routes – Moyen + Élevé »
Existence of super objects « Routes 2 – Fin – LTE »
Brightness
Inverse de « Eau – Très fin – Ro »
Lenght / Width
Inverse de « Routes – Très fin »
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Très fin – Ro »
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10.7 – 27.9
0.062 – 0.235
0.065 – 0.0652

Full Range
Full Range
Full Range

NA

NA

0.2857
NA
NA
NA
NA
56.1 – 79.1
1.3
3.809
270.3
67.01
3.43 – 13.24
0.175
4000
NA
70.6
60
NA
0.193
NA
87.9
NA
NA
NA
NA
NA
NA
60
NA
2.33
NA
0.24
NA

Larger than
NA
NA
NA
NA
Full Range
Larger than
Larger than
Larger than
Smaller than
Full Range
Smaller than
Smaller than
NA
Smaller than
Smaller than
NA
Larger than
NA
Smaller than
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Smaller than
NA
Larger than
NA
Larger than
NA

Milieu rural – Très fin – Ro
Végétation courte – Très fin – Ro

Végétation courte – Fin + Moyen + Élevé

Forestier – Très fin – VC
Not Forestier – Très fin – VC
Eau – Très fin – VC
Not Eau – Très fin – VC
Autoroute – Très fin – VC
Not Autoroute – Très fin – VC

Ligne de transport d’énergie – Très fin – VC

Not Ligne de transport d’énergie – Très fin –
VC
Cours d’eau permanents – Très fin – VC
Not Cours d’eau permanents – Très fin – VC

OR Brightness
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Milieu rural – Très fin – Ro »
OR Existence of super objects « Végétation courte –
Fin – A »
Existence of super objects « Végétation courte – Fin –
Aut »
Existence of super objects « Végétation courte – Fin –
LTE »
Existence of super objects « Végétation courte – Fin –
R»
Existence of super objects « Végétation courte – Fin –
Ro »
Existence of super objects « Végétation courte – Fin –
U»
Existence of super objects « Végétation courte 2 – Fin
– LTE »
AND Mean Pansharp 3 – Été
NDVI – Été
Inverse de « Forestier – Très fin – VC »
Brightness
Inverse de « Eau – Très fin – VC »
AND Brightness
Length / Width
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Autoroute – Très fin – VC »
AND Brightness
Length / Width
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)

83.2 – 85
3.8 – 8
NA

Full Range
Full Range
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

50
0.2
NA
65
NA
74.8
2.77
65.4
1.32
NA
76.1
2.85
49.6
2.53
30

Smaller than
Larger than
NA
Smaller than
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Smaller than

Inverse de « Ligne de transport d’énergie »

NA

NA

AND Brightness
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Cours d’eau permanents »

77.4 – 77.5
4.9 – 5
NA

Full Range
Full Range
NA
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–
–
–
–

76.9
14
77
5.3

–
–
–
–

88.1
20
50.3
5.02

Milieu rural – Très fin – VC

Not Milieu rural – Très fin – VC

Routes – Très fin – VC

Végétation courte – Très fin
Végétation courte 2 – Fin + Moyen + Élevé
Forestier – Très fin – VC2

Milieux humides potentiels – Très fin – VC2

Forestier 2 – Très fin – VC2
Not Forestier – Très fin – VC2

Cours d’eau permanents – Très fin – VC2

AND Brightness
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Pansharp 5 – Été
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
Inverse de « Milieu rural – Très fin – VC »
AND Length / Width
Mean Pansharp 2 – Printemps
Mean Pansharp 5 – Été
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
NDVI Été/Printemps
NDVI – Printemps
Inverse de « Routes – Très fin – VC »
Existence of supr objects « Végétation courte – Fin »
AND Mean Pansharp 3 – Été
NDVI – Été
AND Brightness
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Pansharp 4 – Printemps
Mean Radarsat (Standard)
Pansharp 3 – Été / Radarsat (Fin)
Radarsat (Fin) / Radarsat (Standard)
Radarsat (Standard) / Envisat
Inverse de « Milieux humides potentiels – Très fin –
VC2 »
Inverse de « Forestier – Très fin – VC2 »
AND Area (km2)
Brightness
Length / Width
Mean Pansharp 2 – Été
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Pansharp 4 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
NDVI Été – Printemps
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74 – 81.1
58.1 – 70
65.8 – 77.7
4.24 – 7.62
23 – 28.4
NA
3
56.5 – 78
95
3.5 – 5.02
0.28
-20
-0.05 – 0.16
NA
NA
50
0.25
68.1 – 81.7
45.75
60.7
25.4 – 33.3
4.97 – 9.12
0.214 – 0.33
0.063 – 0.087

Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Larger than
Full Range
Smaller than
Full Range
Smaller than
Smaller than
Full Range
NA
NA
Smaller than
Larger than
Full Range
Larger than
Smaller than
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range

NA

NA

NA
0.004 – 0.45
62.5 – 80.1
2.36 – 4.24
66.05
43.1 – 53.2
64.8
2.93 – 12.3
20.2 – 28.7
0.123 – 0.271
0.166

NA
Full Range
Full Range
Full Range
Smaller than
Full Range
Smaller than
Full Range
Full Range
Full Range
Larger than

Not Cours d’eau permanents – Très fin – VC2

Autoroute – Très fin – VC2
Not Autoroute – Très fin – VC2
Cultures pérennes – Très fin – VC2
Not Cultures pérennes – Très fin – VC2

Ligne de transport d’énergie – Très fin – VC2

Not Ligne de transport d’énergie – Très fin –
VC2
Eau 2 – Très fin – VC2
Not Eau 2 – Très fin – VC2
Cultures annuelles – Très fin – VC2
Not Cultures annuelles – Très fin – VC2
Sol nu – Très fin – VC2
Not Sol nu – Très fin – VC2
Routes – Très fin – VC2
Végétation courte 2 – Très fin – VC2

Inverse de « Cours d’eau permanents – Très fin –
VC2 »
AND Brightness
Length / Width
Mean Radarsat (Fin)
NDVI – Été
Inverse de « Autoroute – Très fin – VC2 »
AND NDVI – Été
NDVI Été – Printemps
Inverse de « Cultures pérennes – Très fin – VC2 »
AND Area (km2)
Brightness
Length / Width
Mean Pansharp 3 – Été
Mean Pansharp 4 – Printemps
Mean Pansharp 5 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
Inverse de « Ligne de transport d’énergie – Très fin –
VC2 »
OR Brightness
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Eau 2 – Très fin – VC2 »
AND Mean Pansharp 5 – Printemps
Mean Radarsat (Fin)
Inverse de « Cultures annuelles – Très fin – VC2 »
AND Mean Pansharp 3 – Printemps
NDVI – Été
Inverse de « Sol nu – Très fin – VC2 »
AND Length / Width
NDVI – Été
Inverse de « Routes – Très fin – VC2 »

86

NA

NA

76.2 – 76.7
2.52 – 4.41
2.5 – 5.64
0.136 – 0.149
NA
0.314
0.3
NA
0.0232
77.9 – 89.9
1.71 – 5.43
51.5 – 56.1
60 – 77.9
111 – 146
2.61 – 4.17
22 – 28.6
0.198 – 0.299

Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
NA
Larger than
Smaller than
NA
Smaller than
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range

NA

NA

61
0.6
NA
146.2
2
NA
83
0.2
NA
4.5
0.213
NA

Smaller than
Smaller than
NA
Larger than
Larger than
NA
Larger than
Smaller than
NA
Larger than
Smaller than
NA

CLASSES

FONCTIONS STATISTIQUES D’APPARTENANCE
(FSA)

SEUILS

FORME DE LA
FONCTION

NIVEAU 1 – ÉTANGS FORESTIERS

Étangs forestiers potentiels - EF

Étangs forestiers potentiels

Autres

OR Existence of super objects « Forestier – Très fin –
F»
Existence of super objects « Forestier 2 – Très fin –
AF »
Existence of super objects « Végétation courte 2 –
Très fin »
AND Area
Mean Envisat
Mean Radarsat (Fin)
Mean Radarsat (Standard)
NDVI – Été
NDVI Été-Printemps
NDVI Printemps
Pansharp 2 Été-Printemps
Pansharp 3 – Été / Radarsat (Fin)
Pansharp 5 Été-Printemps
Radarsat (Fin) / Envisat
Radarsat (Fin) / Radarsat (Standard)
Inverse de « Étangs forestiers potentiels »

87

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.0314 – 0.0316
356 – 412
4.55 – 7
19.2 – 28.8
0.267 – 0.342
0.25 – 0.4
-0.18 – 0.043
3.2 – 17.8
7.75 – 10.7
-31 – 24
0.012 – 0.018
0.216 – 0.218
NA

Smaller than
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Full Range
Smaller than
NA

