Bonjour,
J’ai le plaisir de vous inviter à ma soutenance de thèse intitulée :
« S ui vi d es c ha ng em en ts d’ oc cu pa ti o n e t d’ ut il is at io n de s s ol s
d’o ri gi ne a nt hr op iq ue et c li ma ti qu e à l’ éc he ll e ré gi on al e p ar
tél éd ét ec ti on m oy en ne ré so lu ti on ; App li ca ti on à l a Br et agn e »
qui aura lieu le jeudi 16 octobre 2006 à 14h30 à la Salle des Thèses de
l’Université de Rennes 2 (Bâtiment P, 7ème étage)
devant le jury composé de :
Frédéric Baret, Directeur de recherche, INRA Avignon (Rapporteur)
Marc Robin, Professeur, Université de Nantes (Rapporteur)
Thomas R. Loveland, Directeur de recherche, USGS Sioux Falls (Examinateur)
Grégoire Mercier, Maître de Conférences HDR, ENST Bretagne (Examinateur)
Laurence Hubert-Moy, Professeur, Université Rennes 2 (Directrice)
Vincent Dubreuil, Professeur, Université Rennes 2 (Co-Directeur)
Vous êtes également conviés au pot qui suivra la soutenance.
Cordialement,
Rémi Lecerf
COSTEL UMR 6554 LETG/ CAREN IFR 90

Résumé
Les données de télédétection disponibles jusqu’à présent ne permettaient
pas d’envisager un suivi spatio-temporel détaillé de l’occupation et de
l’utilisation des sols à l’échelle régionale dans des régions au paysage
très fragmenté, en raison de leur résolution temporelle trop faible ou de
leur couverture spatiale trop limitée. Les objectifs de cette thèse étaient
d’une part d’évaluer des séries temporelles d’images de télédétection à
moyenne résolution spatiale pour effectuer ce type de suivi et d’autre part
d’identifier et de caractériser les changements d’usage des terres en
région agricole intensive à travers l’évolution de deux indicateurs, le
taux de couverture hivernale des sols et le ratio céréales/prairies.
Pour cela, des séries temporelles d’images MODIS ont été constituées sur la
région Bretagne entre 2000 et 2008. Une chaîne de prétraitements et de
traitements complète a été mise en œuvre. Elle comprend des méthodes déjà
utilisées sur des images de télédétection, mais qui ont dû être adaptées
aux séries temporelles MODIS, et des méthodes originales, notamment pour la
phase de reconstruction des séries temporelles. Les résultats montrent des
tendances d’évolution comme la diminution des prairies au détriment des
céréales ou l’augmentation de l’implantation d’intercultures. Ils mettent
aussi en évidence des changements ponctuels comme l’augmentation des
céréales en 2006 et 2008 et du maïs en 2001. Les principaux facteurs de
changements d’occupation et d’utilisation agricole du sol, qui sont des
conditions climatiques particulières ou des changements de pratiques
agricoles en fonction du contexte politique ou socio-économique, ont été
identifiés. L’intérêt majeur des images MODIS est de permettre d’identifier

des « hot spots » à l’échelle régionale, c’est-à-dire des îlots
parcellaires qui présentent un risque sur le plan environnemental, tels que
les secteurs sans couverture végétale plusieurs années, et pendant une
longue période de l’année.

