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Annexe 2.5. Méthodologie pour la cartographie des h abitats du site 
Natura 2000 ZPS « Piège et Collines du Lauragais » 
 

La méthode de cartographie est basée sur la démarche présentée dans la publication 
« Corbières Orientales : cartographie des habitats d’espèces de la Directive Oiseaux à partir 
de données de télédétection » RDVT n°32 printemps 2 011 (LPO Aude, 2010). 

Toutefois les adaptations suivantes ont été retenues : 

1-l’utilisation des images Landsat a été abandonnée au profit d’images issues de la 
constellation RapidEyes, également disponibles gratuitement pour les opérateurs publics. 
Malgré l’absence des canaux panchromatique, infrarouge moyen et lointain, ces nouvelles 
données présentent une résolution améliorée (5m contre 30m pour le Landsat), et la 
possibilité de disposer d’images récentes. Elles disposent de 5 canaux : B, V, R, pIR et Red 
Edge centré sur le pic de réflectance de la chlorophylle et donc adapté à la discrimination 
des types de végétation. 

Ces images ont nécessité un travail amont de mosaïquage à partir de l’outil dédié d’Erdas 
afin d’harmoniser les histogrammes d’images réalisées sous des conditions hétérogènes. 

 

Le département de l’Aude avant mosaïquage 

 

Le département de l’Aude après mosaïquage 
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Si le gain est d’évidence visuellement appréciable, les dates d’acquisition (22/06/2010, 
08/07/2010, 19/07/2010, 20/07/2010, 22/08/2010) correspondent à des périodes auxquelles 
la végétation herbacée et dans une moindre mesure ligneuse se trouve dans des états 
physiologiques très différents. Cette hétérogénéité de la donnée va conduire à une 
imprécision relative de ces classes que le traitement va tenter de compenser. A noter que 
cette configuration où de nombreuses images hétérogènes sont utilisées n’est heureusement 
pas très fréquente. 

La classification générée présente in fine une séparabilité correcte pour les classes 
utilisées : 

 

Si les canaux B et V (2 et 3) sont fortement corrélés, il apparaît que les canaux R, IR et RE 
(3,4,5) apportent des informations complémentaires. 

2- l’incorporation en post-traitement de la couche thématique de parcellaire agricole issue 
des déclarations PAC (en téléchargement libre sur www.data.gouv.fr) apporte une précision 
très pertinente sur un ensemble de classes pour lesquelles les discriminations sont rendues 
ici impossible en raison de l’hétérogénéité de la réponse spectrale de la végétation selon les 
saisons (acquisition des images de juin à août 2010). 

3-les informations relatives aux boisements riverains et aux haies sont issues d’une 
digitalisation manuelle. 

La cartographie finale propose également une vision de l’occupation du sol en dehors du 
site. 
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Annexe 2.5. Méthodologie CSRPN LR pour la hiérarchi sation des 
enjeux écologiques 
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