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L’observation à distance  
pour surveiller la biodiversité  
des espaces herbacés urbains
Dans le cadre du projet EvolVille, l’évolution s’invite 
en Ville, nous avons évalué l’intérêt des images drones 
et satellitaires pour estimer et spatialiser la biodiversité 
présente dans les espaces herbacés urbains.

Les espaces herbacés de 
l’Eurométropole de Strasbourg 
sous surveillance
Les compositions taxonomique  et fonctionnelle  (cf 
lexique ) sont suivies depuis 2020 sur des communautés 
végétales de 60 Espaces Herbacés Urbains de 
l’Eurométropole, qui sont soumises à des contextes 
d’artificialisation et de gestion variés. L’objectif est 
de renseigner les aménageurs et gestionnaires sur 
l’état fonctionnel des espaces de nature urbains, de 
les informer sur les influences de leurs actions sur 
les capacités des espèces à croître, se maintenir et 
se reproduire. A plus long terme, ce projet pourrait 
permettre de suivre la réponse des communautés 
de plantes aux changements globaux (climatiques 
et d’occupation des sols) (In-Situ n°17, 2020).

L’observation de ces espaces de nature est devenue 
possible au sein même de l’espace urbain grâce à la 
démocratisation des moyens d’acquisition d’images 
aériennes (notamment par drones), et la multiplication 
de la mise à disposition d’images satellites toujours 
plus performantes. Ces améliorations se portent sur 
la précision (résolution spatiale), les possibilités 
d’acquisition d’informations sur les propriétés 
biophysiques de la végétation (résolution spectrale) 
mais aussi sur la revisite temporelle avec une  
fréquence d’acquisition presque quotidienne  
du territoire (résolution temporelle). 

La multiplication des sources de données de  
télédétection est une véritable opportunité à la fois 
pour les scientifiques et pour les gestionnaires du 
territoire en fournissant une information spatialisée, 
continue sur le territoire et de longue durée qui 

permet une meilleure compréhension de ces sites  
et de leur évolution.

Analyse et suivi de la 
biodiversité des sites (espaces 
herbacés)
Sur chacun des sites suivis par les écologues durant 
la période végétative (entre avril et septembre), des 
informations sur la composition, la richesse en espèces 
végétales et leur fréquence annuelle sont collectées 
à l’aide de quinze quadrats de 1m2 disposées au sein 
des différents sites (depuis 2020). 

Ces travaux de recherche exploratoires ont pour 
objectifs de comparer l’intérêt d’images avec : 

•  une Extrêmement Haute Résolution  
Spatiale (EHRS – résolution spatiale centimétrique) 
acquises par drone avec une fréquence temporelle 
bimensuelle 

•  une Haute Résolution Spatiale (HRS –  
résolution spatiale pluri-métrique) acquises à très 
haute fréquence temporelle (hebdomadaire) par 
satellite.

L’hypothèse sous-jacente est que la diversité spectrale 
observée dans nos images est en mesure d’expliquer 
la diversité des espèces relevées in-situ. Si cette 
hypothèse est vérifiée, la relation existante entre 
ces deux indicateurs pourrait permettre de prédire 
et de cartographier cette diversité sur de plus vastes 
étendues. La faisabilité et la complémentarité d’un 
suivi par drone sur le long terme en appui du suivi 
satellitaire ont également été analysées.

Description des drones utilisés
Les drones sont des instruments à faible coût qui ont 
la capacité d’acquérir des images à très basse altitude 
permettant d’obtenir des résolutions spatiales 
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extrêmement hautes (centimétriques). Leurs relevés sont beaucoup 
moins dépendants des effets de l’atmosphère car ils volent sous 
la couverture nuageuse. La flexibilité du drone est un atout fondamental 
avec l’inconvénient de couvrir de petites portions du territoire. 
Toutes ces caractéristiques font du drone une source de données 
unique avec une échelle d’observation entre les mesures in-situ 
et l’imagerie spatiale.

Deux types de drone ont été utilisés pour suivre une dizaine de 
sites, localisés dans le Parc de Pourtalès et ses environs au Nord 
de Strasbourg – Figure 1 :

1.  un drone quadricoptère de type DJI équipé d’une caméra 
dans le domaine du visible (Bleu – Vert – Rouge). Il offre une 
capacité de revisite importante mais la caméra embarquée 
dispose de caractéristiques spectrales limitées (hauteur de vol 
à 40m).

2.  un drone à voilure fixe de type eBee équipé de la caméra 
multispectrale Sequoia (Vert– Rouge – Red-Edge et Proche 
InfraRouge). La caméra permet d’atteindre une précision 
décimétrique (avec une hauteur de maximum 120m) et bénéficie 
de propriétés spectrales plus avancées mais son utilisation est 
plus contraignante au-dessus des espaces urbains.

Mesurer la diversité spectrale des sites 
sur les images (drone et satellite)
Deux indices fournissent des indications sur la santé, l’intensité 
végétale et la production de biomasse d’un milieu : 

• Le Normalize Difference Vegetation Index (NDVI) calculé à partir 
des images du satellite Planet et celles acquises par la caméra 
Sequoia (eBee) - (Figure 1b). 

• L’Indice Green Chromatic Cover (GCC) à partir des imagesacquises 
par la caméra RVB (DJI) - (Figure 1c). 

Quelle méthode pour estimer la 
diversité in-situ à partir des images ?
Le modèle choisi pour évaluer la relation statistique entre la diversité 
des espèces in-situ et la diversité spectrale est un algorithme 
d’apprentissage supervisé (Machine Learning) appelé Random 
Forest (RF), couramment utilisé pour la classification et la régression. 
Cet algorithme s’appuie sur un ensemble d’arbres de décision, où 
chaque arbre de l’ensemble est composé d’un échantillon de 
données tiré d’un ensemble d’apprentissage ; chaque arbre va 
alors tenter d’expliquer les valeurs ou classes d’une variable à 
expliquer à partir d’autres variables explicatives.

Dans les modèles que nous avons testés, la diversité in-situ (variable 
à expliquer) est estimée à partir des valeurs (moyenne, écart-type 
et maximum) de NDVI ou GCC calculées à chaque date disponible 
selon les capteurs sur l’ensemble des sites (variables explicatives). 

L’objectif est de vérifier lequel des capteurs (drone ou satellite) 
permettent de prédire au mieux la diversité des espèces d’un site. 
La qualité de prédiction du modèle est fournie en comparant les 
valeurs prédites aux valeurs in-situ par le calcul d’une erreur 
quadratique moyenne (Root Mean Squared Error- RMSE). Plus la 
valeur de l’erreur est basse, plus le modèle est proche de la réalité. 

Premiers résultats
Estimation de la diversité in-situ à partir des images satellites 
Planet (3m)

Le premier modèle expérimenté est celui basé sur les images 
satellites Planet (Equ. 1). Ce dernier intègre 14 variables explicatives 
correspondant aux 14 dates d’acquisition disponibles entre le 6 
mars et le 22 juillet, avec les moyennes de NDVI calculées pour un 
total de 9 sites. Les données d’apprentissage du modèle correspondent 
à un échantillon aléatoire de 70% des données. 

Equ. 1 : RSIn-situ = MoyNDVI-Planet-t1 + … + MoyNDVI-Planet-t14

La variance expliquée par le modèle est de 93.28%. Une analyse 
détaillée de la contribution des variables dans le modèle met en 
évidence que toutes les dates ne contribuent pas de la même façon 
pour prédire la diversité in-situ. Les dates de début de saison (mars/
avril) contribuent le moins au modèle à l’inverse des dates plus 
proches du pic de floraison (juin/juillet). La RMSE obtenue est en 
moyenne de l’ordre de 2 espèces par carré d’1m . Cette erreur de 
prédiction est relativement satisfaisante au regard de l’amplitude 
de l’échantillon de validation.

Figure 1. a) Localisation des espaces herbacés sur le secteur de Pourtalès 
sur une image satellite Planet – b) zoom sur extrait de l’image eBee en 
infrarouge couleur – avril 2021, c) zoom sur le NDVI calculé à partir de 
l’image eBee (drone à voilure fixe) – juin 2021 et (c) zoom sur un extrait 
de l’image drone DJI (drone quadricoptère).
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L’application de ce modèle sur plusieurs des sites donne des résultats 
cohérents en termes d’estimation de la diversité in-situ (par exemple 
sur le site n°1 - Figure 2). A cette résolution spatiale (pixel de 9m2), 
la prédiction semble « simplifiée » car le modèle attribue à chaque 
pixel Planet, 9 fois la même diversité in-situ (par quadrat de 1m2), 
créant ainsi de grandes surfaces d’une même classe. Dans le détail, 
le modèle identifie bien les diversités observées sur le terrain 
(Figure 3).

Estimation de la diversité 
in-situ à partir des images 
aériennes par drones
D’autres modèles de prédiction ont été analysés 
à partir des images aériennes eBee (15 cm) et à 
partir des images aériennes DJI (3 cm) (5 dates 
sur 4 sites) en prenant (a) les valeurs moyennes, 
(b) les valeurs maximums, et (c) les écart-types 

des valeurs des indices de végétation. 

Les résultats ont montré que pour l’eBee (15 cm) les valeurs 
moyennes de l’indice de végétation permettaient de prédire les 
diversités in-situ de manière plus fine (spatialement) avec toutefois 
des RMSE plus grandes (4 espèces par quadrat de 1m2). Pour le 
modèle à partir des images du DJI (3cm), c’est plutôt l’écart-type 
de l’indice de végétation qui est le plus performant pour prédire 
la diversité in-situ avec des RMSE plus petites (de l’ordre de 1,2 
espèces par m2) (Figure 4). 

Avec ces résolutions spatiales plus fines, les images avec les dates 
de début de croissance de la végétation (avril/mai) contribuent le 
plus au modèle de prédiction contrairement au modèle précédent. 
Ces résultats seraient à confirmer avec des analyses sur un plus 
grand nombre de dates mais elles rejoignent les conclusions d’autres 
études de la littérature.

Conclusion et perspectives
Ces premiers travaux prenant en compte 5 périodes d’acquisition, 
ont permis d’évaluer la faisabilité d’un protocole de suivi de ces 
espaces herbacés urbains en termes d’instrumentation selon : 

• le choix du type de drone : quadricoptère de type Phantom 
à résolution centimétrique ou drone à voilure fixe de type eBee 
à résolution décimétrique ; 

• le choix du capteur dans le domaine du visible (Bleu – Vert-
Rouge) uniquement ou de l’infrarouge (Vert – Rouge – RedEdge 
– Proche Infrarouge) ;

Nous avons également évalué l’intérêt des images multispectrales 
aériennes ou satellitaires pour estimer la répartition spatiale de 
la diversité in-situ des sites et ainsi disposer d’un état t0. Les 
premiers résultats ont notamment montré que la prédiction de la 
diversité in-situ est relativement cohérente quantitativement et 
spatialement lorsque les images aériennes plus précises sont prises 
en début de période de croissance de la végétation. Une prédiction 
de celle-ci est aussi possible à partir de l’imagerie satellitaire, 

Figure 2 :  en haut – Diversité des espèces prédite à partir des images 
satellites à 3m (Planet)

Figure 3 - Comparaison de la diversité in-situ dans les quadrats (valeurs situées dans les 
carrés bleus) et lesvaleurs prédites par le modèle
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plutôt lors du pic de croissance de la végétation, mais avec une 

distribution spatiale moins précise. 

Les images drones permettent un suivi ciblé et précis des milieux 

et de leurs communautés à partir de leurs très hautes résolutions 

spatiales, à condition d’être en mesure de récupérer suffisamment 

de données. Les images satellites permettent via une grande 

résolution temporelle d’avoir accès à un état des lieux quotidien 

des zones étudiées, et sur un territoire plus grand et avec des 

contraintes logistiques moindres. 

Ces premiers résultats très prometteurs ouvrent des perspectives 

de poursuite dans ce domaine à la fois sur les données d’observation 

in-situ utiles pour caractériser d’autres indicateurs de biodiversité 

ou sur les sources de données images et les périodes d’acquisition 

utiles pour analyser la distribution et l’évolution de la biodiversité 

de ces espaces souvent mal connus par les acteurs publics.

Equipe du projet
Le projet Evolville dans lequel s’insère ces travaux est porté par le laboratoire Image, Ville, Environnement de l’Université 

de Strasbourg avec l’Eurométropole de Strasbourg, la Zone atelier environnementale urbaine et In Situ Lab (In-Situ n°17). 

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un stage financé par la ZAEU en 2021. 

Les images drone acquises durant ce projet seront mises à disposition de la communauté sur un portail cartographique 

en ligne dédié à l’observation des espaces urbains (SNO-Observil) auquel la ZAEU contribue.

Accès une vidéo de valorisation auprès du public :
https://vimeo.com/613666036
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Figure 4 : a) Image aérienne du site n°5, et cartographie de la diversité 
des espèces prédite à partir : b) des images satellites à 3 m, c) des images 
aériennes à 15cm et d) des images aériennes à 3cm.

• Composition taxonomique : la diversité d’espèces présentes au sein d’une communauté

• Composition fonctionnelle : la diversité des caractéristiques morphologiques, physiologiques et phénologiques des espèces présentes au sein 

d’une communauté.

• EHRS : Résolution spatiale centimétrique

• HRS : Résolution spatiale pluri-métrique

• NDVI : Normalize Difference Vegetation Index - indicateur sur la santé, l’intensité végétale et la production de biomasse d’un milieu calculé à partir des images du 

satellite Planet et celles acquises par la caméra Sequoia (eBee)

• GCC : l’indice Green Chromatic Cover - indicateur sur la santé, l’intensité végétale et la production de biomasse d’un milieu à partir des images acquises par la caméra 

RVB (DJI)

• RMSE : Root Mean Squarred Error - Erreur Quatratique Moyenne 

LEXIQUE


