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Abstract
MARS (Monitoring Agriculture with Remote Sensing) is a 10 years Project of EEC, aimed at integrating remote sensing into the
agricultural statistics system at the Community or regional/eve/s.
New products are coming out of this project, related with an operational approach to satellite data (methods, informatic systems
and products derived from imagery).
The documents used for ground survey are based on satellite image, within a format weil adapted to specifie requirements. They
weil illustra te the generation of a cartographie product, already tested as an operational tao/.

Résumé
Le Projet MARS (Monitoring of Agriculture by Remo te Sensing) de la CEE vise l'intégration sur une période de 10 ans (1987-1996)
de la télédétection au sein des techniques opérationnelles pour l'établissement de statistiques agricoles, tant sur un plan régional
que communautaire.
De ce projet émergent peu à peu de nouveaux produits correspondant à une nouvelle approche opérationnelle de l'imagerie
satellitaire (méthodes, systèmes informatiques et produits dérivés des images).
Le document d'enquête, utilisé pour la collecte sur le terrain d'informations nécessaires à l'établissement et au contrôle des
statistiques fait largement appel à l'imagerie satellitaire et constitue un exemple significatif de mise en adéquation d'un produit
cartographique avec son utilisation opérationnelle.

+ Un nouveau produit dans le cadre du projet MARS
• Le projet MARS
Le cadre : Le projet MARS de la CEE vise un accroissement significatif de la fiabilité des statistiques agricole
européennes (régionales et communautaires) par l'apport de données de télédétection. Ce projet est sous la
responsabilité de l'Institut des Applications de Télédétection du Centre Commun de Recherche d'lspra (Italie).
Les actions : Le projet est divisé en 7 actions dont l'Action 4 : «Estimations rapides au niveau européen des
superficies et rendements potentiels», qui fait appel à l'analyse par ordinateur des images satellitaires Haute
Résolution (SPOT, LANDSAT-TM, MOSS ?). Cette action, comme d'autres, nécessite la collecte sur le terrain
d'informations en vue du contrôle des résultats de l'outil d'analyse.
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Le dispositif
de l'Action 4:
L'Action 4 utilise des
observations fréquentes (5
par an en moyenne) réalisées par des satellites
Haute Résolution sur 50
sites répartis en Europe
(figure 1). Les résultats de
l'analyse statistique des
images sont confrontés, en
fin d'année calendaire, aux
résultats
d'enquêtes
terrain· Une compilation de
ces résultats est publiée
deux fois par an au niveau
européen. Ces enquêtes
impliquent l'utilisation de
documents comme support d'identification et de
renseignement .

Fig. 1 : Fifty Samp le Sites
Après une première expérience en 1988 dans trois pays (17 sites) où les documents étaient réalisés localement,
un besoin de centralisation s'est avéré nécessaire en vue de la production rapide des documents dans une
présentation unique et par un seul contractant.

• Les documents d'enquêtes-terrain
Les fonctionnalités visées :
Les deux principales fonctionnalités recherchées à travers l'utilisation de documents de terrain sont :
- décrire le plus précisément possible aux enquêteurs se rendant sur le terrain les segments à enquêter
-permettre le report, avec une qualité cartographique, de l'information collectée vers la chaîne informatisée
d'analyse (limites de parcelles constatées)
Ces deux fonctionnalités imposent de disposer d'une représentation de l'objet observé (le segment) à jour,
facilement actualisable, détaillée et de qualité cartographique .
Le principe :
Utiliser 2 sources d'informations complémentaires :l'image satellitaire Haute Résolution (SPOT, TM) et la carte
topographique, de manière conjointe pour donner naissance à des documents synthétiques à différentes échelles.
Les trois différents documents format A4 :
- un document au 1:250 000 représentant le site et ses segments, comprenant 1 feuillet «image, (image du
site, soit 40 km x 40 km), un feuillet «carte» (extrait de carte au 1:250 000 et un calque identificateur des segments,
tous trois superposables entre eux, apportant la vision globale du site.
- un document au 1:50 000 par segment, constitué d'un feuillet «image» seul, représentant le segment dans
son environnement large (9 km x 9 km).
- un document au 1:10 000 par segment, (planche 2) comprenant un feuillet «image, et un feuillet «Carte»
(extrait d'une carte au 1 :25 000 agrandi) superposables, servant de fond à l'établissement d'un calque des parcelles
enquêtées à la même échelle.
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2 sources d'information, pourquoi ?
Carte:

• représentation sélective et symbolique (identificatrice) de l'objet observé.
• limites de parcelles pas toujours représentées
• mise à jour périodique mais peu fréquente de l'information

Image :

• représentation non sélective (mais limitée paria résolution), non symbolique
(à interpréter)
• limites de parcelles présentes
• mise à jour permanente et immédiate, à volonté.

Les orthophotos numériques à partir de vues aériennes constituent une alternative à l'imagerie satellitaire, mais
le besoin d'une inform ation universelle, d'acquisition rapide et de qualité homogène a conduit au choix des images
satellites géoréférencées.

Différentes échelles, pourquoi ? :
1:250 000

= image globale de la zone à enquêter. Localisationglobale des segments dans le site.
Cette échelle permet d'identifier les voies d'accès aux différents segments, plus géné
ralement de planifier le travail.

1:10 000

= définition précise du segment à enquêter, support au renseignement graphique des
parcelles constatées.
Interface d'information entre le terrain et la chaîne d'analyse. Un segment est un carré
de 700 mètres de côté.

1:50 000

= cette échelle intermédiaire permet la vision du segment en «pleine résolution» dans
son environnement (fenêtre 9 x 9 km contre 1,8 x 1,8 km au 1:1 0 000).
C'est un document d'appoint pour l'approche du segment..

Les Informations présentes :Outre les représentations «carte» et «image» du terrain, les documents véhiculent
d'autres informations utiles à l'enquête et à l'analyse :
- identifiants des entités : pays, site, segments
-définition graphique des segments (cadre à l'échelle)
-rappel de l'échelle (numérique, graphique), de l'orientation au Nord géographique, des coordonnées
cartographiques du centre des segments ..
- caractéristiq ues de prise de vue (capteur, date, désignation scène) et de la carte topographique utilisée
(organisme, échelle, date d'édition).

·Bilan d'utilisation des documents (1989-1990)
Contexte d'utilisation
Le document «image, au 1:10 000 sert de support à l'établissement d'un calque repéré sur lequel sont inscrits
les limites des parcelles constatées au jour de l'enquête et des codes d'identification de leur contenu (nomenclature
prédéfinie). Ces informations sont ensuite digitalisées:
- intégrées dans la chaîne statistique de l'action V, elles permettent des estimations de superficie et de
production au niveau européen deux fois par an.
- transmises aux contractants Action IV, elles autorisent un contrôle a posteriori des analyses multitemporelles.

La campagne 1989
La décision d'utiliser ce nouveau type de documents a été prise en mars 89. Tout était à définir et à réaliser (produit
et système de production) en vue d'une utilisation sur le terrain dès la campagne 89 (juin-juillet). Des choix arbitraires
quant aux solutions envisagées ont été nécessaires, la validation de ces choix restant à faire. Les enquêtes ont porté
sur 30 sites répartis dans 8 pays (Portugal, Espagne, Grèce, Allemagne, Benelux, Grande-Bretagne, Irlande et
Danemark), soit environ 480 segments.
Du fait de la grande diversité des paysages agricoles rencontrés (taille du parcellaire, mixité agriculture/milieu
naturel dans le sud de l'Europe) et de l'impossibilité d'effectuer des tests en vue d'une meilleure adéquation des
portions d'images utilisées, les documents à l'échelle du 1:1 0 000 se sont avérés peu lisibles, entraînant une
identification difficile des parcelles, voire impossible dans certains cas. Ce problème était agravé par la non55

disponibilité des feuillets «Cartes .. au 1:10 000 au moment de l'enquête (délai trop court). Pour pallier ces difficultés
d'identification. certaines enquêtes ont dû être réalisées à partir d'orthophotos (prise de vue avion) et/ou de cartes
topographiques détaillées sur lesquelles ont été reportées les limites des segments grâce à leurs coordonnées
cartographiques.
Les modifications pour la campagne 1990 : Les modifications 1990 dues aux enseignements de 89 visent à
améliorer la forme et à faciliter l'utilisation des documents :
1) ajouter des types d'informations absents en 1989 : (ccordonnées cartographiques, orientation au Nord,
extrait de carte au 1:10 000, calque positionnant chaque segment au 1:25 000):
2) modifier des informations déjà présentes en 1989
-clarifier l'identification des entités (site, segment)
- mieux sélectionner l'image de chaque site en fonction du paysage agricole
• sélection temporelle (recherche de la meilleure date disponible ou à programmer)
• sélection de la résolution (utilisation à titre d'essai d'images SPOT Panchro sur certains sites,
abandon temporaire de LANDSAT TM)
- agrandir la zone "image, utile au 1:1 0000 (passage de 1km à 1,8 km),
- améliorer l'image au 1:1 0 000 afin de faire ressortir le parcellaire, ceci grâce à des traitements adaptés
(rééchantillonnage, filtrage, adaptation de dynamique, ... )
En 1990, les 50 sites (sites 1989 + France et Italie) ont été équipés, représentant 800 segments, soit 2 500 feuillets
(image + carte). Les documents étaient disponibles fin mai 1990 sur le terrain (début de la production mi-mars).
L'image la plus récente qui ait été utilisées date du 26/02/90
La campagne 1990: Une nette amélioration de l'identification des parcelles a été constatée avec les documents
image au 1:10 000 utilisant SPOT XS grâce aux nouveaux traitements numériques de l'image (meilleur détourage des
parcelles, meilleur contraste dans l'image). Par contre l'imagerie SPOT Panchro donne lieu à des documents
au 1 :1 0 000 de qualité irrégulière. Plusieurs explications sont à avancer :
- présence de brume ou de voile atmosphérique (le PANCHRO y est beauccup plus sensible que le XS)
- nature spectrale de la bande PANCHRO
- insuffisance du N et B pour l'interprétation
- inadéquation au PANCHRO du traitement standard appliqué au XS en vue de l'amélioration de l'image
Les tests effectués et le bilan d'utilisation ont démontré que le document était très utile à l'interprétation, aussi bien
pour discriminer les limites des parcelles que leur contenu.
Il a donc globalement rempli le rôle qu'on attendait de lui, même si une ccuverture du sol complexe en limite
l'utilisation.

+ Perspectives d'évolution du produit
• Atouts et limites du produit actuel
En se plaçant dans une optique plus générale que le projet MARS Action 4, on peut synthétiser les avantages et
insuffisances du produit comme suit :
De par son support papier de petit format, facilement reproductible par photocopie, ce produit multi-échelle
constitue un document pratique pour une utilisation sur le terrain ou ccmme vecteur d'information ou de
documentation au bu;aau.

Présenter dans un même référentiel géographique la carte et l'image satellite permet d'associer deux visions du
terrain, le réalisme de l'image venant compléter le symbolisme de la carte.
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L'accessibilité aux données et la fiabilité de l'outil de fabrication permettent une production rapide de nombreux
exemplaires.
Cependant, la résolution spectrale et surtout spatiale des images ne permet pas toujours une bonne discrimination
des objets géographiques à enquêter (taille des parcelles, couverture complexe du sol, ... )
En outre, le traitement numérique a une influence importante sur le rendu final de l'image, et donc sur la capacité

à l'interpréter.

• Evolutions vers d'autres besoins utilisateur
Le produit doit pouvoir s'ouvrir à des applications thématiques en diversifiant les informations qu'il contient et en
élargissant les fonctionnalités de l'outil de fabrication.
Domaines d'application potentiels :
- l'agriculture : suivi de cultures, maladies, ...
- la topographie : sélection de points d'appui en vue d'équipement géodésique (GPS), mise à jour de carte
- l'environnement : pollution, incendies, catastrophes naturelles ...
-tous travaux de terrain nécessitant un support cartographique : recensement de population, inventaires ...
Les mutations nécessaires :
- adaptabilité du traitement numérique à une application donnée
- apport d'informations externes aux images : croisement d'informations géoréférencées (GIS), informations
complémentaires apportées par le client, etc.
-croisement de données image (multidates, multicapteurs)
- présentations diverses du document :
• échelles, formats (A3/A4)
• fenêtres de mise en page
• superposition transparents
- livraison sur support numérique en vue d'une utilisation numérique ou d'une impression décentralisée

+ Perspectives d'évolution de l'outil de fabrication
Le projet MARS Action 4 peut être vu comme la maquette d'un outil plus polyvalent qui pourrait répondre à un large
domaine d'applications et s'interfacer avec d'autres outils de traitement de l'information géographique.

• Le processus de fabrication actuel (figure 3)

Serveur d'impression

lmpr Laser Couleur

Canes scannées

- Génération d'un habillage
type sur poste MACINTOSH
(logiciels du marché)
- Transfert sur VAX de cet
habillage en format POSTSCRIPT
- Sélection des images en
fonction des positions prédéfinies
des sites et segments aux différentes échelles
-Traitement d'amélioration de
l'image (contraste, texture) et
incrustation automatique dans
l'habillage d'informations spécifiques à l'image

Fig. 3 : Le processus de fabrication du document d'enquête terrain MARS Action 4
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- Impression d'un fichier unique, (image + habillage) au format POSTSCRIPT
En généralisant les fonctionnalités de l'outil actuel, on s'aperçoit que le mixage d'images géoréférencées et de
données géographiques n'est autre qu'un outil de génération de SPATIOCARTES (figure 4).
Choix de sites

en posiùon cartographique

Outil de génération
d'habillages

D

Suppongrapbiquc
(papier ou film transparent)

~

r~- ·
-ë
:.: :

- --

1

i

-

·~

Supports mqnétiqucs

Images
géoréférencées

Bases de données d'infonnations
géographiques
Fig. 4 : Un outil de génération de spatiocartes

En effet, il s'agit de sélectionner des informations thématiques complémentaires aux données image et d'éditer
dans une même représentation cartographique un document combiné.
• L'intégration au sein d'un système d'information

On a vu qu'un nouvel outil de fabrication devrait pouvoir s'adapter à l'application thématique envisagée aussi bien
pour l'image que pour les renseignements exogènes.
Dans le contexte actuel où l'information géographique circule de plus en plus sous forme numérique, et au vu des
matériels et logiciels disponibles sur le marché, ce nouvel outil intégré devrait revêtir les caractéristiques
suivantes :
- interfaçage des données en format standard (entrée et sortie)
- station de travail interactive comportant à la fois des fonctions de traitement de l'image et de gestion de
données vecteur.
-poste de numérisation et de scan nage de données graphiques (cartes, informations diverses à incruster, ... )
- serveur d'impression.
L'acquisition d'un outil d'impression (environ 250 kF) ne se révèle rentable qu'à partir d'une production en grande
quantité de documents originaux (plusieurs dizaines de milliers).
Pour un tel outil de fabrication, on comprendra aisément que sa capacité à intégrer de multiples sources de
données au sein d'un même système aux fonctionnalités logicielles souples et variées permettra de diminuer de façon
notable le coût de production des documents.

+ Conclusion
Le projet MARS Action no 4 a permis de développer un nouveau type de produit cartographique à base d'images
satellitaires haute résolution, adapté dans le cadre d'une application thématique (enquêtes sur des parcelles
agricoles). Les principales qualités d'ores et déjà mises en évidence sont :
- l'adaptabilité à l'application de l'information représentée, (information externe à l'image ou mise en
évidence dans l'image)
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- la qualité cartographique (utilisation d'ortho-images localisées à l'échelle du 1/10 OOOe), permettant le
report direct d'informations du terrain vers un système d'information géographique (précision de localisation : environ
20 m).
- la portabilité sur le terrain, en vue d'une utilisation comme support d'enquête
- le contrôle immédiat du travail de terrain
- l'aide à la planification des travaux.
En s'inscrivant dans le cadre d'un projet pilote, le document d'enquête terrain du projet MARS Action 4 constitue
un produit test répondant à l'expression d'un besoin spécifique.
L'expérience acquise au travers de son utilisation permet de mieux décrire les fonctionnalités nécessaires à sa
fabrication en élargissant du même coup le champ d'application.
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