A partir d’une année N (2013), j’actualise une OCS GE pour une autre année (2017) en utilisant des images satellites Pléiades "

Détection automatisée de classe de couverture des sols sur les images satellitaires
Création de la base d’échantillonnage
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Apprentissage sur un échantillon
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Prédiction

La méthodologie de mise à jour de l’OCS GE est basée
sur l’analyse spatiale d’images satellitaires réalisée par
deep-learning via le logiciel ADELIA©.
L’apprentissage du modèle se base sur une collection
d’échantillons qui représentent sur le territoire les différentes classes de la nomenclature « couverture » de
l’OCS GE. L’algorithme de prédiction charge et découpe
les images de la couverture choisie afin de prédire la
classe de couverture d’occupation du sol pour chacune
des tuiles.

✅

Etapes d’échantillonnages réutilisables
sur des typologies de paysages similaires

Données 2013

Fichier shapefile indiquant les classes de couverture d’occupation du sol sur le territoire

Données 2017

ZONE PILOTE
Département :

Haute-Garonne
(millésime OCS GE 2013)

Localisation : Toulouse

• Dimensions couverture
et usage de l’OCS GE
IGN

• 2119 images Pléiades (1 zone
manquante ) acquises dans le
cadre du Dispositif DINAMIS

• BD ORTHO de la Haute
Garonne

• Couche ossature (route, voix
ferrée) de la BD Topo IGN

Surface : 1 402 km² couverts par

• Zones bâties fournie
avec l’OCS GE

• Couche zone bâtie IGN

Classes : 10 des 14 classes de couverture de

métropole, Communautés d’agglomérations « Muretain Agglo’ »
et « SICOVAL »

1 262 km² d’images satellitaires
l’OCS GE

Réalisation de couches de changements probables de couverture
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Intégration de l’ossature et des zones bâties
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Traitement du millésime précédent

Pour rendre la détection de changements plus efficace,
les bâtiments ainsi que les éléments linéaires (réseau
routier, voies ferrées) sont fusionnés avec les résultats
d’ADELIA©.
Ces couches d’informations, croisées avec le millésime
précédent, permettent de comparer l’évolution sur le
territoire. L’application de filtres sur certaines surfaces
et classes affine la détection de changements.
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Comparaison et filtre

✅

+ 95 % des évolutions de couverture détectées.
Résultat proche de 99% pour la détection de
zones bâties

Carte des polygones de changements potentiels

Analyse des indicateurs > Classification (vrai / faux) > Mise à jour OCS

L’objectif est de réaliser la mise à jour du millésime
2013 en fonction de l’identification des changements
potentiels
signalés
par
ADELIA©.
Les
changements détectés sont analysés par
photo-interprétation et classés en « faux »
ou « vrais » changements*.
Les changements de couverture et
d’usage confirmés formeront le
millésime 2017 de l’OCS GE
issu de ADELIA©.

✅

Millésime intermédiaire de l’OCS GE

*En raison d’une surdétection volontaire du logiciel, 50% des changements détectés
ne correspondent pas à la nomenclature choisie pour la photo-interprétation.

La charge de travail de classification des
changements est importante suivant la
typologie du paysage.
Elle dépend de variables telles que :
• Proportion du territoire rural / urbain
(nombre de classes plus élevé dans une
zone urbaine)
• Nombre d’années entre deux millésimes
(mise à jour plus conséquente entre un
millésime intermédiaire à n+2 qu’à n+1)
• Pression urbaine ou désertification rurale
(forte dynamique dans la couverture
du sol)

Contrôle des modifications de couverture et/ou usage
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Classification
des changements

Gain de temps sur intervention humaine pour
l’identification des évolutions : 20 % à 80 %
selon typologie des paysages

Des confusions sont souvent remarquées
entre les postes suivants :
• agricole et zone herbacée,
• zones caillouteuses et minéraux,
• arbustes et herbacées,
• non bâtis près des bâtis
(par ex. : toits recouverts de graviers).

