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1. Contexte et motivations
La validation des méthodes de cartographie du ruissellement intense
se fait actuellement sur la base de mesures de terrain et se heurte donc
à des biais zonaux ainsi qu’au manque d’observations. Bien que peu
exploitées pour le moment, les images satellites très haute résolution
spatiale (THR) et haute fréquence disponibles depuis quelques an-
nées présentent un fort potentiel pour évaluer et cartographier les
dommages causés par le ruissellement intense.

Figure: Exemple de carte
IRIP du ruissellement
pluvial intense (Aude)

2. Méthodes et données

Zone d’intérêt: Intempéries
dans l’Aude le 15 octobre 2018
Données: Deux images Pléi-
ades après l’événement (0.7 m)
et sept images Sentinel-2 avant
et après (10 m)
→ Indices et filtres spectraux

sur une zone de 2000 km2 Figure: Exemple de ravine (Aude, 2019)

Plus de 1000 demandes d’indemnisation en calamités agricoles
→ Géoréférencement d’un sous-échantillon de validation de 130

parcelles agricoles, dont 98 affectées par du ruissellement intense
→ Information sur le degré des dégâts et photo-interprétation du

type d’aléa (érosion, dépôt, arrachage) à l’aide des données Pléiades
→Métriques d’évolution (ex. pente Xav−Xap

Xav+Xap
) sur images Sentinel-2

où Xav(ap) désigne une statistique par parcelle avant (après) événement

3. Résultats et discussion

Possibilité de distinguer à l’aide du calcul de la pente ou de la différence
relative de certains indicateurs comme le NDVI (Normalized difference
Vegetation Index) les parcelles contenant les aléas:

- « dépôt », « arrachage » et « dépôt & arrachage » des parcelles sans aléa
- « dépôt & arrachage » de tous les autres types d’aléa

ainsi que de discriminer les proportions de surface impactées.

(a) Parcelles affectées par l’aléa érosion.
Pléiades: vraies couleurs

(b) Sentinel-2: Pente du NDVI (valeurs
positives en bleu, négatives en rouge)

Limitations: faible taille de l’échantillon, parcelles endommagées non
déclarées, résolution de Sentinel-2, pas d’image Pléiades pré-événement

Figure: Distribution de la pente de la moyenne de l’indice NDVI par parcelle selon les
différents types d’aléa (images Sentinel-2) et table de test Wilcoxon-Mann-Withney

4. Conclusion et perspectives

Ces premiers résultats sont tout à fait encourageants car ils démontrent le potentiel des indices et filtres spectraux dérivés des données multitem-
porelles Sentinel-2 à détecter la présence d’aléas sur les parcelles agricoles déclarées. Ils confirment l’importance de combiner information spectrale,
temporelle et contextuelle. Ces résultats préliminaires ont ouvert la voie à un travail de thèse co-piloté par le CNES, l’ONERA et l’INRAE sur le
développement de nouvelles méthodes de détection multitemporelles ainsi que sur l’intelligence artificielle, dans le but également de les étendre à
d’autres régions.
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