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RESUME 

L’intensification de l’agriculture s’est accompagnée d’une dégradation des ressources naturelles, notamment de 
l’eau, des sols et de la biodiversité, et d’une modification des échanges terre-atmosphère. Cette intensification se traduit 
par des pratiques agricoles qui ont des impacts négatifs sur l’environnement. Les sols laissés nus pendant la période 
d’intercultures figurent parmi les pratiques les plus défavorables à l’environnement, car ils accélèrent le ruissellement 
de surface et l’érosion des sols. L’identification des sols nus en hiver et leur suivi apparaissent donc comme un enjeu 
majeur dans les régions agricoles intensives. L’objectif de cette étude est d’identifier les secteurs présentant de fortes 
proportions de sols nus en hiver dans une région agricole intensive où des programmes de restauration de la qualité de 
l’eau ont été entrepris, la Bretagne, et d’en effectuer le suivi depuis une dizaine d’années.   

Une série temporelle d’images couvrant la période 2000-2007 a été constituée à partir de données journalières 
MODIS à 250 m de résolution. Les images affectées par des nuages et leurs ombres portées ont été ensuite reconstruites 
en estimant les données manquantes à l’aide d’un réseau de Kohonen (Abdel Latif et al., 2007). Les séries temporelles 
reconstruites ont été par la suite été lissées en utilisant des fonctions robustes (Lecerf et al., 2005). Le modèle de 
transfert radiatif des couverts SAIL couplé au modèle de transfert radiatif des feuilles PROSPECT a été appliqué afin de 
dériver des variables biophysiques, parmi lesquelles la fraction de couverture végétale verte (fCOVER), l’indice de 
surface foliaire (LAI) et la brillance des sols (Bs) (Jacquemoud, 1993).  

Les séries temporelles de variables biophysiques ont été utilisées pour classer les différents types d’occupation des 
sols sur la période d’étude et dériver des métriques temporelles caractérisant la couverture hivernale des sols. La 
classification des types d’occupation des sols a été effectuée à l’aide d’un arbre décisionnel utilisant les séries 
temporelles de fCOVER et de Bs (Friedl et al., 1997). Les classifications ont été validées à l’aide de cartes présentant 
l’occupation du sol issues du traitement d’images haute résolution (SPOT et Landsat) et de contrôles effectués sur le 
terrain. Après classification, des métriques temporelles, qui sont habituellement utilisées pour mettre en évidence la 
phénologie des végétaux (Reed et al., 1994), ont été définies afin de caractériser l’évolution de la couverture hivernale 
des sols. 

D’une façon générale, l’analyse des classifications montre que, sur la période 2000-2007, de moins en moins de 
parcelles agricoles ont été laissées sans couverture végétale en hiver. L’analyse des métriques et des profils temporels 
sur les différents types de couverts hivernaux met en évidence la forte dépendance du couvert végétal hivernal à la 
variabilité des précipitations et des températures.  

Ces résultats montrent que l’utilisation conjointe des deux méthodes de traitement d’images appliquées à une série 
temporelles d’images à moyenne résolution MODIS, les arbres décisionnels et les métriques temporelles, permet de 
caractériser les processus menant au changement de la couverture hivernale des sols. Les cartographies obtenues 
permettent de localiser des secteurs critiques où les sols nus sont rémanents durant plusieurs hivers consécutifs, ce qui 
permet in fine d’inciter les agriculteurs concernés à implanter des intercultures afin d’améliorer la qualité des sols et des 
eaux. 
 
ABSTRACT 

Monitoring changes in the vegetation cover during the intercrop season is of a special interest in intensive 
agricultural regions. The presence of bare soils leads to detrimental environmental effects such as soil erosion or water 
quality degradation. It is necessary to reduce areas with bare soils in intensive farming regions. Planting of intercrops 
very soon after harvesting is helpful since the vegetation cover can be efficient enough on intense rain events. 
Considering that the spatial distribution of these areas is not known, the first task to undertake is to identify them 
precisely, and analyze their interannual spatial variation. 

For this purpose reflectance products derived from EOS/MODIS sensors are available at 250 m spatial resolution for 
the red and near infrared bands over the 2000-2007 period. Cloudy observations have been replaced in using Kohonen 
self organizing maps and randomly selecting temporal signatures without missing observations (Abdel Latif et al., 
2007).  Time series have then been linearly interpolated to obtain observations each 15 days. The reflectance time series 
obtained have not been corrected from BRDF effects, so a robust function has been used to smooth remaining variations 
(Lecerf et al., 2005). Biophysical variables such as green vegetation cover (fCOVER), Leaf Area Index (LAI), Soil 
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brilliance (Bs) were derived from the reconstructed time series using the combined PROSPECT-SAIL radiative transfer 
model (Jacquemoud, 1993).  

Biophysical variables time series have been used to classify land use and land cover and derive phenological metrics 
to characterise winter vegetation cover. Land use and land cover classification have been identified using a decision tree 
with fCOVER and Bs time series (Friedl et al., 1997). Land use and land cover classification have been validated with 
maps derived from high resolution images (LANDSAT and SPOT) and fields data. Phenological metrics have been 
calculated to monitor winter bare soils each winter (Reed et al., 1994). 

Over the 2000-2007 time period, the spatial extent of bare soils is decreasing. The phenological metrics used 
highlights the relation between bare soil evolution and climate variability and more particularly heavy rainfall or frost 
period. The results shows that the use of the two image processing methods, decision tree and phenological metrics, 
applied to a 250 m spatial resolution MODIS time series is of use to characterise climate or human drivers of change. 
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