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Abstract 
 

During 2003's summer, some Douglas's plantations in Burgundy have suffered from the 

heatwave and drought. Considered as a future typical year for spring and summer 

temperatures, 2003's consequences asked the question of Douglas's durability in Burgundy.  

The aim of the work is to identify the most important environmental factors that determine 

Douglas's sensitivity to an event as 2003, and as the same way, to one of the strong elements 

of the future climate change.  

Here, the idea was to cross topographic and climatic data with remote sensing MODIS data. 

Then, this data are integrated to a multilinear regression model. 

Initially, the lows Coefficients of Multiple Determination (R²) obtained are due to saturation's 

problem of the NDVI related to a too strong LAI (Left Area Index). 

For plots wich the NDVI is below the saturation threshold (NDVI <0.85), years 2002-2004 

and 2005 show R² >0.60. 

Apparently, roughness fields, latitude and longitude are the most explanatory variables. The 

NDVI average on the 10 years and the impact index 2003 are also well explained by the 

model.  

Aspect and rainfalls are the variables selected by the models. 

 

Keywords: NDVI, MODIS, remote sensing, climate change, multilinear regression. 
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Introduction 
 

 « Le réchauffement du système climatique est sans équivoque » ; « il est extrêmement 

invraisemblable que le réchauffement climatique mondial des cinquante dernières années 

puisse être expliqué sans forçage externe ». Telles sont quelques-unes des conclusions du 

rapport du Groupe d’expert Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) en 2007. 

Ainsi, ces dernières années, les observations récentes et les progrès en matière de 

modélisation numérique ont permis aux climatologues de confirmer une tendance déjà 

enregistrée et simulée dès la fin des années 1980. 

Mais s’il est possible de prévoir les conséquences d’une augmentation de la quantité de gaz à 

effet de serre (GES) sur notre climat (Dufresne, 2006, Räisänen, 2004), la réponse de la 

biosphère à ces changements semble beaucoup plus complexe à appréhender car émaillée de 

nombreuses rétroactions. Milankovitch (1941) dans sa théorie astronomique des paléoclimats, 

a montré que le climat varie de manière naturelle, selon des cycles combinés de 19 000 à 

100 000 ans. En revanche, depuis 150 ans l’introduction massive de GES dans l’atmosphère 

via l’industrialisation et la combustion d’énergies fossiles provoquent un changement du 

climat planétaire ; changement différent de part sa nature (d’origine anthropique) et son 

rythme (accéléré). C’est pourquoi le processus d’adaptation des espèces s’en trouve perturbé 

et l’on s’attend à un affaiblissement généralisé des écosystèmes les plus fragiles. 

La végétation fait partie de ces écosystèmes dont l‘évolution est incertaine. La forêt est un 

maillon clé qui influe sur notre climat que ce soit à l’échelle locale (modification du régime 

des précipitations, des températures…) ou à l’échelle globale (puits de carbone, modification 

du bilan radiatif…). En retour, le climat détermine l’expansion, la croissance et la vigueur des 

végétaux. Au pas de temps saisonnier, les variations phénologiques peuvent être directement 

reliées à la variabilité interannuelle du climat. A plus long terme (pas de temps décennal) les 

dates précises de débourrement et de sénescence, peuvent rendre compte des modifications 

profondes du climat (Zhang et al, 2004) . 

 Toutefois sous nos latitudes, la relation entre le climat et la forêt n’est pas linéaire. En effet 

les facteurs stationnels tels que l’exposition, l’altitude, la pédologie du sol, la capacité du sol à 

retenir l’eau, apparaissent également comme primordiaux si l’on veut comprendre les 

variations de l’activité végétale (Case et Peterson, 2005). A cela s’ajoutent les facteurs 

anthropiques en lien avec la sylviculture. En fait, l’activité végétale est la résultante d’effets 

multi-factoriels imbriqués, dont il est parfois difficile d’évaluer le poids respectif.   
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Cependant, spatialiser et évaluer l’activité végétale peut paraître une tâche difficile si l’on ne 

dispose pas d’outils adaptés. C’est pourquoi la télédétection, est aujourd’hui couramment 

employée dans le suivi des écosystèmes forestiers. Elle permet une étude à large échelle et 

offre une haute répétitivité temporelle, indispensable lorsque l’on s’intéresse aux végétaux. 

Nombre de travaux sur le suivi de la végétation ont été réalisés (Zhang et al, 2004; Jepsen et 

al, 2009 ; Soudani et al, 2008) en se basant sur l’utilisation d’indices de végétation créés à 

partir d’images provenant du capteur Moderate Imaging Resolution Spectroradiometer 

(MODIS). La facilité d’accès à ces données, leur résolution (250 m), les prétraitements 

(corrections géométriques, atmosphériques) dont elles ont fait l’objet, et leur caractéristiques 

techniques tout à fait fiables, sont des atouts considérables si on les compare aux images 

provenant d’autres capteurs ( Soudani et al, 2008 ). 

Qualifiée d’ « année type » pour représenter les printemps et étés du siècle à venir en 

Bourgogne (Alterre, 2010), l’année 2003 a eu des conséquences importantes sur les 

peuplements de Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var) telles que 

dépérissement, rougissement physiologique, voire mort de certains individus, soulevant la 

question de la reconductibilité de cette espèce. 

Dans une étude préalable, limitée à l’autunois nous avons pu mettre en relation les variations 

du Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) avec les anomalies de comportement de 

l’espèce Douglas suite à la canicule-sécheresse de 2003 (Doll, 2009). En analysant la vigueur 

de la végétation sur 8 ans, nous avons ainsi pu constater  une chute de l’indice de végétation 

après 2003 et une perte de vigueur de l’essence Douglas les années suivantes. Par ailleurs, ces 

dépérissements semblaient localisés  sur les versants exposés sud, corroborant des études déjà 

réalisées in-situ par Bombrault et Vallée (2004). Nous avons également pu mettre en lumière 

les effets différés du stress hydrique et thermique sur le Douglas (Bréda, 2004). De plus, les 

parcelles les plus atteintes semblaient être celles qui étaient déjà les moins vigoureuses avant 

2003, soulignant l’importance du choix de la station pour la culture du Douglas.  

La question est donc de savoir d’une part, quels sont les facteurs « environnementaux » qui 

ont un poids dans la dynamique de croissance du Douglas, et d’autre part dans quelle mesure 

la télédétection est-elle pertinente pour appréhender cette dynamique et identifier la sensibilité 

des peuplements dans un environnement changeant. 

L’idée ici, a été de croiser des données topographiques et climatiques avec des données issues 

de la télédétection spatiale. L’objectif de mon travail a été d’identifier à l’échelle de la 

Bourgogne, les principaux facteurs qui détermineront la sensibilité du Douglas face à un 

évènement de type 2003, et par la même, face à l’un des éléments forts du changement 
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climatique à venir. La finalité de ce travail est de déterminer les stations et les caractéristiques 

environnementales associées qui seront les plus propices à la culture du Douglas dans un 

contexte plus chaud et plus sec en saison végétative.  

Le premier chapitre de ce mémoire a pour objectif de replacer l’étude dans son contexte afin 

de mieux cerner les tenants et aboutissants de notre problématique. Dans un second temps 

nous nous attacherons à décrire les données et principales méthodes utilisées pour ce travail. 

Enfin le dernier chapitre du mémoire sera consacré à l’exposition des principaux résultats 

obtenus.   
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Chapitre 1 : contexte et problématique de l’étude. 
 

Comme énoncé précédemment, la croissance des végétaux est étroitement liée aux 

conditions topographiques, pédologiques, climatiques et sylvicoles de la zone sur laquelle ils 

se développent. Aussi est-il indispensable d’établir un aperçu physique de notre zone d’étude 

et de replacer cette dernière dans le contexte du réchauffement climatique. 

 

1) Contexte géographique de la région Bourgogne 

 

Vaste région de 31 582 km², la Bourgogne occupe une fenêtre latitudinale qui s’étire 

de 46° à 48,5° Nord ; elle étend sa longitude de 3° à 5,5° Est (figure 1). A cheval sur le Bassin 

Parisien au Nord-ouest, la vallée de la Loire au Sud-Ouest, le prolongement du Massif Central 

au sud et le fossé Bressan au Sud-Est, la Bourgogne présente une topographie variée. Deux 

principaux massif se démarquent. Au centre le massif du Morvan s’élève jusqu'à 901 mètres 

d’altitude (Haut Folin). Son sous-sol est constitué principalement de roches granitiques 

recouvertes d’une épaisse couche d’arène (Courel, 1986). Meuble et légère, l’arène du 

Morvan favorise l’écoulement et l’infiltration des eaux mais ne permet pas la constitution 

d’importante réserve utile en eau (C. Lamy, 2009). L’acidité et la perméabilité de ce sol 

offrent au Douglas un terrain particulièrement favorable à sa croissance (De Champs et al., 

1997) ; c’est pourquoi sa culture se concentre principalement dans ce secteur.  

Culminant à 600 mètres d’altitude, le seuil de Bourgogne est un massif calcaire prenant appui 

sur les contreforts granitiques du Morvan. Large de 70 kilomètres entre Dijon et Châtillon-

sur-Seine et long d’environ 100 kilomètres des franges du Morvan aux environs de Langres, 

le seuil de Bourgogne est à l’intersection des bassins versants de la Seine et de la Loire. Sa 

flore est d’ailleurs à l’image de sa position géographique puisqu’on y retrouve des espèces 

méditerranéennes qui côtoient les espèces climaciques d’origine Atlantique. 
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Figure 1 : reliefs et cours d’eau de Bourgogne 

Source : http://www.bourgogne-nature.fr 

 

La Bourgogne est considérée comme un carrefour climatique, où se rejoignent 

influences océaniques, continentales et méditerranéennes. C’est avant tout le climat océanique 

qui prédomine (comme sur la majorité du territoire français), avec, cependant, certaines 

http://www.bourgogne-nature.fr/
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nuances. Cette influence confère à la Bourgogne un climat tempéré et humide, les 

précipitations sont également réparties sur l’année et les températures sont rarement extrêmes. 

Ce sont les reliefs du centre de la région (Morvan, seuil de Bourgogne) et les grands axes 

fluviaux qui introduisent certaines nuances, barrant tour à tour les masses d’air en provenance 

de l’Atlantique ou bien, laissant pénétrer des courants méridionaux et continentaux. Ainsi, le 

nord et l’ouest de la région sont soumis à une influence océanique plus marquée, avec des 

hivers doux et pluvieux et des étés humides sans excès de température. Au centre, la situation 

est plus complexe du fait de l’altitude et de l’interférence des différentes masses d’air. Le 

Morvan est plus frais et plus humide que le reste de la région. De plus, le Morvan a un effet 

d’abri sur l’est et le sud de la région. Côté oriental, les influences méridionales et 

continentales sont plus marquées sans pour autant faire disparaître l’océanité. Conséquence : 

les excès sont plus fréquents notamment en été avec de plus fortes chaleurs et des orages 

parfois violents (Chabin, 1985). 

 

Cette configuration climatique et topographique apparaît comme assez complexe. Aux 

irrégularités liées à l’altimétrie, vont se mêler les impacts des différentes influences 

climatiques. C’est pourquoi les écosystèmes bourguignons sont nombreux et originaux. On 

comprend alors tout l’intérêt du travail aux échelles fines mais aussi la difficulté à généraliser 

une étude d’impact à toute la Bourgogne.    

  

2) Le Réchauffement climatique en Bourgogne  

 

Si les impacts globaux du réchauffement climatique sont aujourd’hui de mieux en 

mieux connus, les conséquences régionales et locales le sont beaucoup moins. Nombre de 

facteurs locaux comme les propriétés de surface, l’occupation du sol, introduisent des 

incertitudes. Etudiées au Centre de Recherches de Climatologie de Dijon les modifications 

actuelles et futures du climat bourguignon sont la clé de voûte de notre étude. 

 La Bourgogne est un territoire hétérogène, tant sur le plan topographique que climatique. Le 

réchauffement climatique en Bourgogne est donc à l’image de cette hétérogénéité.  

L’analyse des températures, mesurées à partir de 54 stations sur la période 1961-2007 montre 

clairement un changement à partir de 1987. Entre 1961-1987, les température sont stables, 

puis à partir de 1988, on enregistre un saut et une nette tendance au réchauffement jusqu'à 

aujourd’hui. Ce réchauffement est de l’ordre de 1,5 degrés en moyenne sur la Bourgogne. 

Mais il n’est pas homogène sur toute la zone, ni même durant toute l’année. C’est au 
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printemps (Mars, Avril, Mai) que le réchauffement semble le plus important avec 33 stations 

sur 54 enregistrant une hausse moyenne des températures supérieures à 1,4°C (figure 2). A 

l’inverse, cette hausse est beaucoup moins marquée en automne (Septembre, Octobre, 

Novembre), en particulier pour les température minimales (Cuccia, 2008).  

Le réchauffement des températures minimales semble moins évident à l’extrême ouest de 

l’Yonne et de la Saône-et-Loire. On notera également que seule une station n’enregistre pas 

de hausse des températures maximales supérieure à 1,4°C au printemps : elle se situe au cœur 

du Morvan. 

 

 

Figure 2 : Carte de variations des températures minimales en Bourgogne pour les 4 saisons 

Source : C.Cuccia (2008) 

 

Concernant les précipitations, les tendances ne sont pas significatives (Cuccia, 2008). 

Cependant, l’étude saisonnière des cumuls et du nombre de jours de pluies a permis de 
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montrer une diminution des quantités précipitées au printemps et une augmentation en 

automne. A priori, les jours de pluies sont moins nombreux au printemps mais les hauteurs 

d’eau par jour de pluie sont plus conséquentes, la quantité globale de pluies étant en 

diminution. 

 

3) 2003 l’année type du futur, quelles conséquences sur le Douglas ? 

 

Exceptionnellement chaude et sèche, l’année 2003 a marqué les esprits et les annales 

climatiques. De nombreux chercheurs comme Schär (2004) ou encore Beniston (2004) 

n’hésitent pas à la qualifier d’ « année type du futur » . Aussi lorsque qu’après l’été 2003 

nombre de sylviculteurs bourguignons ont constaté que les plantations de Douglas avaient 

souffert d’un stress hydrique et thermique (Landmann et al, 2003), la question du 

renouvellement d’un peuplement arrivé à maturité s’est imposée.   

Quelques rappels bibliographiques nous aideront à mieux cerner le sujet. 

 

 3.1) 2003, une année atypique 

  

 Avec un déficit pluviométrique qui s’est régulièrement accentué de Février à Octobre, 

l’année 2003 a été la plus sèche de ces 20 dernières années. La Bourgogne n’a en effet reçu 

que 50 à 80% des précipitations annuelles normales (Météo-France, 2004). Mais 

contrairement à l’hiver 1975-1976, autre année sèche qui a fait date, l’hiver 2002-2003 a été 

plutôt bien arrosé, ce qui explique l’ampleur modérée de la sécheresse sur les nappes d’eau 

profondes et les réserves utiles en eau (Landmann et al, 2003). De fait, lors du débourrement 

printanier, les sols bien pourvus en eau ont engendré une bonne croissance des végétaux. En 

revanche, le fort taux d’ensoleillement a largement favorisé une importante 

évapotranspiration, et donc un assèchement graduel des sols. Ainsi lorsque le manque d’eau à 

commencé à se faire sentir vers la fin juin, les températures, anormalement élevées ont 

accentué le phénomène. Ces anomalies de  températures ont été de l’ordre de +5°C à +7°C du 

11 Juin au 11 Août par rapport aux normales saisonnières. Les températures minimales et 

maximales ont respectivement été supérieures de 2 et 3,5°C à 1994, jusqu’ici la plus chaude 

année jamais observée (Bréda et al, 2004). En somme, l’année 2003 a été marquée par un 

double phénomène : une sécheresse doublée d’une canicule. 
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 3.2) « The heat wave in Europe : A shape of things to come ? » (Beniston, 

2004) 

 Le titre de cet article, est en quelque sorte révélateur de la problématique de notre 

étude. En effet la sécheresse-canicule de 2003 a provoqué de lourds dégâts sur les forêts de 

Bourgogne, au point d’en marquer le paysage. Défoliation, décurtation et même mort de 

certains arbres ont été observées sur de multiples stations. De plus, nombre de chercheurs et 

notamment Beniston s’accordent à dire que l’été 2003 ressemblerait à la plupart des étés 

simulés pour la fin du siècle. En comparant la moyenne des températures estivales maximales 

(Juin, Juillet, Août) de 2003 en Bourgogne et celles simulées par le modèle climatique 

régional Arpège pour la période 2081-2100, on s’aperçoit que 2003 s’écarte beaucoup de la 

moyenne 1961-1990 mais qu’elle s’approche de la période future simulée. La moyenne des 

températures estivales maximales pour la période 1961-1990 est de 23,6°C, en 2003 elle est 

de 29,5°C. Enfin pour la période simulée 2081-2100, cette moyenne est de 28,8°C (figure 3). 

2003 est donc conforme pour les température maximale à une année du futur et peut dès lors 

être prise comme référence dans des études sur les impacts du climat futur sur 

l’environnement (Beniston, 2004). Schär (2004), dans une étude utilisant un autre modèle de 

simulation régional (HAdCM 3), obtient des résultats similaires. Toutefois, ces simulations 

sont basées sur le scenario SRES A2, le plus « pessimiste » envisagé par le GIEC. D’autres 

scénarios d’émission de GES sont envisageables, seules les décision prises par nos sociétés 

pourront nous éclairer.    

 

Figure 3 : comparaison des fréquences cumulées des températures maximales estivales 

bourguignonnes, entre 2003, 1991, la période 1961-1990 et les projections faites pour 2046-

2065 et 2081-2100  (Arpège). La courbe de 2003 est comparable aux prévisions du modèle 

Source : Castel (2004) 
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Figure 4 :  comparaison des fréquences cumulées des précipitations d’Avril-Août entre la 

période 1991-1990, l’année 1991 et l’Année 2003. 2003 est clairement plus sèche que les 

autres années. 

Source : Castel (2004)  

 

3.3) Le Douglas, une espèce clé pour la sylviculture bourguignonne 

  

 Le  Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco var) est une essence de pleine 

lumière qui ne supporte pas bien le couvert. Cette espèce exige une pluviosité annuelle d’au 

moins 700mm et une température moyenne annuelle comprise entre 8 et 11°C (De Champs, 

1997). Le Douglas est une espèce réputée calcifuge, même si Mouchet et al. (2003) ont 

montré qu’il pouvait se développer sur des sols à charges calcareuses. Il a tout de même une 

nette préférence pour les sols acides (ph de 5 à 6) et profonds. Il supporte mal les sols 

hydromorphes comme on peut parfois en rencontrer dans le Morvan (Rat, 1986). On le 

rencontre du niveau de la mer jusqu'à 1100 mètres d’altitude. 

Ces précisions sur l’écologie du Douglas permettent de mieux comprendre sa bonne 

adaptabilité aux stations bourguignonnes et plus particulièrement celles situées sur le massif 

du Morvan. En effet, la forte pluviométrie enregistrée sur le massif (1000 à 1200mm), ses 

températures peu excessives (10,1°C de moyenne annuelle) (Météo France), et son altitude 

modérée (point culminant à 901 m) concordent bien avec les exigences du Douglas. De plus, 

 



16 

 

son sous-sol granitique et l’épaisse couche d’arène qui le recouvre, lui confèrent une acidité et 

des propriétés drainantes (Rat, 1986) idéales pour le Douglas (De Champs, 1997).  

S’étant bien adapté au stations morvandelles, le Douglas est rapidement devenu une espèce 

clé pour la sylviculture bourguignonne et représente aujourd’hui un pan important de 

l’économie morvandelle. On estime à plus de 8 millions de mètres cube sur pied, la ressource 

en Douglas de Bourgogne (Inventaire Forestier National, 1997). C’est le premier producteur 

de cette essence en France. Par ailleurs, cette douglassaie étant jeune, les années à venir 

verront une nette augmentation du volume de bois récolté. C’est pourquoi il est capital de 

comprendre la réaction future de cette espèce face aux changements climatiques. 

 

3.4) Réactions du Douglas face à la sécheresse canicule de 2003  :               

l’importance des facteurs locaux.  

 

 En Bourgogne, les Douglas ont fortement réagi à la canicule-sécheresse de 2003. 

L’importance de l’insolation, accentuée par le manque d’eau ont provoqués le rougissement 

du houppier de nombreux arbres, provoquant parfois la défoliation totale voire la mort de 

certains. Par ailleurs, on a pu constater une poursuite de la mortalité des arbres l’année 

suivante. En effet, le double stress a été tel que certains arbres, souvent isolés ou en 

concurrence pour l’eau n’ont pas pu récupérer et sont morts l’année suivante (Bréda, 2008). Il 

existe donc un seuil en dessous duquel les arbres ne peuvent plus récupérer d’un stress. On 

sait par ailleurs que les résineux ont des capacités de régénération bien moindres par rapport 

aux feuillus. Ainsi, lorsqu’un résineux produit une génération d’épine, celle-ci est censée 

rester plusieurs années sur l’arbre. La perte prématurée d’une jeune génération d’épines peut 

laisser le résineux sans moyens de réaliser sa photosynthèse et peut entraîner une chute de 

branches maitresses voire la mort de l’arbre (Belrose, 2006). 

Dans une étude réalisée en Sologne sur les conséquences du stress hydrique et thermique de 

2003 sur les plantations de Douglas, Bombrault et Vallée (2004), ont montré que les 

peuplements implantés sur un sol superficiel, à réserve hydrique faible ou en situation 

drainante, ont été plus touchés que les autres. De même Pretet (2008) identifie la réserve utile 

en eau du sol comme étant le principal facteur pouvant limiter la production de Douglas en 

Bourgogne. En effet, l’augmentation des températures prévue par les modèles climatiques 

(Dufresne, 2006) n’aura semble-t-il pas de conséquences importantes sur le Douglas si celui-

ci dispose d’une réserve utile en eau suffisante. Ces résultats semblent corroborer la 

distribution spatiale des dépérissements du Douglas, enregistrée après l’épisode de stress 
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hydrique et thermique de 2003 (Doll, 2009). Il s’avère effectivement qu’à échelle réduite 

(plateau autunois) certaines parcelles de Douglas ont beaucoup mieux résisté que d’autres aux 

stresses (figure 5).  

 

Figure 5 : Répartition des parcelles ayant le moins « récupéré » du stress de 2003 

Source : Doll (2009) 

 

 

Cette carte du plateau autunois montre que les parcelles de Douglas les plus touchées 

par la canicule-sécheresse de 2003 sont situées au sud et à l’ouest de la zone d’étude (de 

couleur jaune et rouge). Au nord et au centre du plateau, le Douglas semble avoir mieux 

résisté (en violet et bleu sur la carte). Il y a donc une disparité évidente de la résistance des 

arbres face aux stresses climatiques et ce, même à échelle réduite. Sur une zone aussi réduite, 

les conditions climatiques ont été similaires pour toutes les parcelles. A priori ce sont donc les 

facteurs physiques locaux (réserve utile en eau, pente, exposition…) qui vont conditionner 

l’activité végétale et la résistance des arbres face à l’aléa climatique. Tout l’enjeu de ce travail 
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réside dans l’identification des paramètres physiques qui auront le plus d’influence sur les 

variations de l’activité végétale. 

 

3.5) NDVI et LAI, une relation étroite. 

 

 Dans un contexte climatique et stationnel donné, l’un des facteurs majeurs de la 

production d’un écosystème est son indice foliaire : le Leaf area index (LAI). Ce LAI 

représente la surface de feuilles produite exprimée par unité de surface. Les unités peuvent 

différer mais le m²/m² est couramment employé (Bréda, 1999). Le LAI peut être déterminé de 

deux manières : soit en le mesurant in-situ, soit en l’évaluant grâce à des méthodes optiques 

indirectes. La méthode la plus ancienne consiste à collecter les retombées de litière à 

l’automne et à convertir le poids des feuilles sèches en surface, le tout grâce à un coefficient 

appelé : surface spécifique. Cette technique ne peut être appliquée aux résineux puisque la 

collecte des litières ne donne accès qu’à la fraction renouvelée chaque année de l’indice 

foliaire. Il faut donc recourir à l’abattage, méthode destructrice et lourde à mettre en place.  

De plus en plus utilisée, la télédétection permet également la quantification indirecte de 

l’indice foliaire sur de larges surfaces et dans des zones reculées ou inaccessibles. 

En zone tempérée, l’indice foliaire peut varier de 1 à 20. Il est souvent plus faible pour les 

peuplements feuillus (de 3 à 6) que pour les peuplements résineux (pouvant atteindre 20). En 

fait, le maximum de LAI dépend de la capacité des feuilles à survire à l’ombre de 

l’architecture du couvert, en particulier de l’inclinaison des feuilles, de leur agrégation et de 

leur distribution verticale. Si bien que les effet d’agrégation des aiguilles de certains 

peuplements résineux (Douglas en particulier) laissent pénétrer suffisamment de lumière pour 

permettre une bonne croissance des aiguilles dans les basses couches et de ce fait une surface 

foliaire élevée.  

Nous avons donc utilisé les valeurs de NDVI  telles quelles en partant du constat que la dense 

surface foliaire des parcelles de Douglas ne permettait pas au capteur MODIS d’entrevoir le 

sol. La contamination des valeurs de NDVI par la réflectance du sol n’est ainsi que très peu 

probable. 

De plus, la relation entre LAI et NDVI est largement significative, c’est ce qu’ont montré de 

nombreux chercheurs dont Soudani et al. (2006). Néanmoins les relations établies entre 

l’indice foliaire et l’indice de végétation normalisé montrent un comportement caractérisé par 

une sensibilité qui s’attenue au fur et à mesure que l’indice foliaire augmente, pour finalement 

atteindre un plateau de saturation (Soudani et al. 2006). Une fois la saturation atteinte, 
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l’augmentation de l’indice foliaire n’est plus accompagnée d’une augmentation de l’indice de 

végétation. 

 

 

Figure 6 : Réponse de NDVI à l’indice foliaire (simulation à l’aide du modèle couplé 

PROSPECT + SAIL)  

Source : Soudani et al., 2006 

 

La saturation est atteinte pour un LAI d’environ 2 dans le rouge et à 4.5 dans le proche 

infrarouge. Le NDVI sature pour un LAI situé autour de 3-4.  

Cette tendance du NDVI à la saturation a été un problème que nous avons rencontré. Sachant 

que le LAI maximum d’un peuplement de Douglas de 40 ans  peut atteindre 11( Keyes et 

Grier, 1981 cités dans Marshall et al. 1986), le signal enregistré présentait des taux de 

variations restreint. De plus, le Douglas étant une espèce sempervirente, le NDVI ne descend 

jamais en dessous de 0.6 et atteint son niveau maximal aux alentours du mois de Mai. Nous 

avons donc travaillé sur un indice de végétation dont l’amplitude était de 0.3. C’est pourquoi 

nous avons dû baser notre étude sur des parcelles dont les valeurs de NDVI était en dessous 

de 0.85,  la limite de saturation (figure 6). 

 

De manière synthétique, l’activité végétale et la quantité de biomasse produite dépendent :  

 du climat (précipitations et températures) 

 des paramètres liés à la topographie ( altitude, pente, exposition…) 

 du sol 

 des pratiques sylvicoles 

l’activité végétale peut donc être résumée par :  
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NDVI = f1(LAI) 

LAI = f 2(Climat + Sol + Terrain + pratiques sylvicoles)  

f1 est connue et documentée mais f2 est plus difficile à appréhender car les intrications des 

facteurs climatiques, topographiques, pédologiques et techniques sont complexes. En outre, 

leur relation n’est par forcément additive comme nous avons pu le constater au cours de ce 

travail.  

 

 

Ce premier chapitre avait pour objectif de replacer notre étude dans son contexte, ceci 

afin de cerner les tenants et aboutissants de notre problématique. Dans le deuxième chapitre 

de ce mémoire, nous nous attacherons à décrire les données et principales méthodes de calcul 

utilisées pour notre étude.   
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 Chapitre 2 : Données, indices et méthodes utilisées.  
 

  

Mieux connaître les particularités de l’activité végétale et les relations avec les 

différents facteurs qui l’influencent peut aider à une meilleure compréhension des différentes 

interrelations qui les unissent et finalement conduire à une meilleure gestion de la ressource 

végétale. En l’absence de données mesurées au sol, l’imagerie satellite facilite la surveillance 

permanente de la couverture végétale et autorise des analyses complexes de son évolution 

spatiale et temporelle (Iona-Toroimac, 2006). Pour notre étude nous avons choisi d’utiliser 

des images provenant du capteur MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 

embarqué à bord du satellite TERRA. Ces dernières années, la mise en orbite de capteurs de 

plus en plus perfectionnés a permis d’optimiser et de vulgariser l’analyse des couverts 

végétaux à partir d’indices biologiques tels que le Normalized Difference Végétation index 

(NDVI). Cet indice, dont nous détaillerons les caractéristiques plus avant, rend compte de 

l’activité photosynthétique de la canopée (Tucker, 1979) et d’un taux d’obturation de l’espace 

en majeure partie dû à la densité foliaire : le Leaf Area Index (LAI). Partant du constat que le 

couvert forestier étudié était suffisamment dense pour ne pas laisser entrevoir le sol au 

capteur, nous avons choisi d’utiliser les valeurs de NDVI telles quelles, sans tenir compte 

d’un éventuel impact du sol sur le signal. 

Comme évoqué précédemment, la production de matière végétale dépend de paramètres liés 

au sol, à la topographie et au climat. Nous avons donc choisi de créer et organiser notre base 

de données en fonction de ce postulat de départ, le but étant de rassembler le maximum de 

variables, afin de les intégrer dans un modèle de régression linéaire multiple comme 

prédicteurs. Ne disposant pas directement de ces données, climatiques ou topographiques, il  

fallut les créer en usant de méthodes de calculs que nous détaillerons ci-dessous.   

 

1) Indices de végétation et facteurs environnementaux 

 

 1.1) L’indice de végétation  (NDVI) 

  

 Définit par Tucker (1979), le NDVI est un indice de végétation utilisé couramment 

dans les études sur le suivi de la végétation. Il est admis par l’ensemble de la communauté 

scientifique comme étant fiable. Cet indice rend compte de l’activité chlorophyllienne de la 
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canopée et permet de quantifier la biomasse végétale produite (Huete et al., 2002). Les 

applications du NDVI sont nombreuses : évaluation de la déforestation, suivi des feux de 

forêts, de la désertification et même des ravages causés par les insectes (Jepsen et al, 2009). 

Etant entendu que la végétation absorbe une partie importante du rayonnement solaire dans le 

rouge et qu’elle le réfléchit au maximum dans le proche infrarouge, le calcul du NDVI peut 

s’écrire de cette manière : 

 

(Tucker, 1979) 

 

est la bande spectrale correspondant au proche infrarouge (compris entre 0,55 et 

0,68µm) et  celle correspondant au rouge (compris entre 0,73 et 1,1 µm). Les valeurs 

théoriques du NDVI sont comprises entre -1 et 1 (entre 0,1 et 0,9 pour la végétation). 

Huete et al. (2002) considèrent que cet indice est suffisamment stable pour permettre des 

comparaisons de l’activité végétale aux pas de temps saisonniers ou inter-annuels. Ils ajoutent 

que la force du NDVI réside dans sa conception même. En effet cet indice étant un ratio, 

calculé à partir de deux bandes spectrales, il permet d’éliminer une partie de certains bruits 

comme les contaminations atmosphériques (aérosols…), les différences d’illumination du sol 

ou encore l’ombrage nuageux. Par ailleurs, le NDVI possède un pouvoir séparateur 

intéressant : les nuages, l’eau et la neige ont une plus grande réflectance dans le visible que 

dans l’infrarouge, leur NDVI est donc négatif et l’on peut les isoler facilement. A l’inverse, 

roches et sols nus auront une réflectance semblable dans le visible et l’infrarouge mais leur 

très faible valeur de NDVI, de part et d’autre de zéro, ne permet pas la confusion avec la 

végétation (Huete et al. 1997) 

Toutefois, Huete et al. (2002) et Zhang et al. (2004) reconnaissent certaines limites au NDVI. 

En particulier la présence récurrente de contaminations atmosphériques résiduelles ou encore 

de biais liés à l’angle de prise de vue et au relief. Mais l’inconvénient principal du NDVI est 

sa tendance à la saturation lorsque la densité foliaire (LAI) est trop forte au niveau du sol. 

L’indice sature et ne rend plus compte des variations phénologiques si le couvert végétal est 

trop dense . 

 

 

1.2) La rugosité du terrain 
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L’activité végétale dépend en grande partie des paramètres liés à la topographie. 

L’altitude, la pente ou encore l’exposition des parcelles auront un rôle déterminant dans la 

résistance des arbres à l’aléa climatique. A ce titre, notre base de données topographiques se 

doit d’être la plus complète possible. Toutes les variables liées au terrain ont été calculées à 

partir d’un modèle numérique de terrain (MNT) ayant une résolution de 50 mètres. Chaque 

parcelle de Douglas sera donc décrite par 15 variables dérivées du MNT. Nous présenterons 

ici les plus importantes de ces variables. 

 

 L’altitude : très variable en Bourgogne, elle semble d’après De Champs et al. (1997) 

ou encore Tyler et al. (1995) jouer un rôle prépondérant dans la croissance du 

Douglas. En effet, il peut être planté du niveau de la mer jusqu'à 1100 mètres 

d’altitude, mais pour une croissance optimale, les altitudes modérées, entre 200 et 800 

mètres seront privilégiées. En Bourgogne la parcelle la plus basse ayant été retenue se 

situe à 123 mètres ; la plus haute culmine à 839 mètres. L’altitude moyenne observée 

est de 407, 33 mètres.  

 

 La pente : La pente est calculée par la dérivée première de l’altitude. La matrice des 

résultats contient l’intensité du gradient altitudinal maximum (le dénivelé) dans le 

voisinage du pixel. Ce voisinage est défini par 8 pixels adjacents.    

 

 L’exposition : est donnée en calculant l’angle d’orientation par rapport au nord, de la 

pente principale en chaque cellule. Le codage de l’exposition est donnée en degrés, le 

0 correspondant au nord géographique (figure 7). 

 

Figure 7 : représentation du codage de l’exposition des parcelles (en degrés)  

 

 La courbure de la pente :  ce paramètre a été comme les autres dérivés du modèle 

numérique de terrain. La courbure moyenne est calculée à partir de la courbure 

transversale et de la courbure longitudinale. Elle permet d’apprécier le caractère 
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concave (valeurs négatives) ou convexe (valeurs positives) d’une pente. Le module 

implémenté sur ArcGis ajuste localement un polynôme quadratique à la surface du 

terrain, matérialisé ici par le MNT. (Wood’s, 1996).  

 

 L’indice Tetaloc : définit par Castel et al (2001), cet indice permet de rendre compte 

du degré de la pente, et de l’exposition d’un point. Il est calculé par rapport à un angle 

d’élévation du soleil (ici 40°) par rapport au sol. Il est donné par 

Tetaloc = cosά cosθ – (β – φ) 

Quand ά est le degré de pente, θ est la valeur de l’azimut, β est l’orientation par 

rapport au nord et φ l’angle d’élévation du soleil par rapport au sol. 

Cet indice a été calculé à partir du MNT pour chaque maille du territoire bourguignon. 

Une valeur de Tetaloc égale à 40 indique un terrain plat.  

 

Nous avons ainsi retenu la moyenne (MEANx), l’écart type (STDx) et l’amplitude 

(RANGEx) de chaque variable x au sein de chaque parcelle comme prédicteurs 

 

1.3) La réserve utile des sols (RU) 

 

 Après avoir créé des prédicteurs rendant compte de la topographie, l’étude se devait 

d’intégrer une ou plusieurs variables propres aux sols. Ne disposant pas de données 

pédologiques statistiquement exploitables, nous avons choisi de travailler avec la capacité 

potentielle de remplissage de la réserve utile en eau des sols (RU). La capacité de ce 

« réservoir » à retenir l’eau et à la restituer au milieu est étroitement liée à la géologie. Ainsi 

la RU possède un double intérêt pour notre étude : en plus d’être un facteur prépondérant dans 

la croissance des arbres, elle donne un aperçu de la nature des sols. Les petites RU sont, pour 

la plupart localisées en plateaux calcaires karstiques ; les petites à moyennes RU se 

concentrent dans les sols granitiques du Morvan et à l’ouest de la Saône-et-Loire. Enfin les 

fortes RU seront surtout présentes sur les limons profonds du nord-ouest de l’Yonne, sur les 

formation argilo-marneuse dégradées d’une partie de la Nièvre ainsi que dans les alluvions de 

la plaine de Saône. Ces disparités laissent à penser que la sensibilité de la végétation aux 

changements climatiques sera très différente d’un point à un autre du territoire.  

Les données concernant la RU ont été produites par Chloé Lamy lors d’un stage à l’université 

de  Bourgogne. Celles-ci ont été calculées à partir de l’épaisseur, la texture, la teneur en 

éléments grossiers et en matière organique du sol. La combinaison de ces paramètres permet 
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alors d’estimer la réserve maximale par strate, en fonction du taux de terre fine, de l’épaisseur 

de la strate et du potentiel hydrique. La RU a donc été calculée par type de sol puis par unité 

cartographique.  

Les résultats de ces calculs ont également été exploités sous forme d’image raster, 

rééchantillonnés à une maille de 50 mètres pour être compatible avec le reste de nos données.  

 

 1-4) Les types de peuplement et leur âge 

 

 Les peuplements ont été également classés en fonction de la taille moyenne de leur 

tronc, qui rend compte de leur âge. Ces données ont été fournies par le CRPF de Bourgogne et 

serviront à connaître l’influence de l’âge des peuplement sur l’activité végétale enregistrée 

depuis l’espace. 

 

2) Données 

 

  2.1) Les données satellitales MODIS-TERRA 

 

Nous avons choisi de travailler avec les images MODIS-TERRA. Elles offrent une 

résolution à la fois assez large pour étudier l’ensemble de la Bourgogne et suffisamment fine 

pour travailler à l’échelle de la parcelle. De plus, elles sont gratuites, facilement 

téléchargeables, et prises de manières continue depuis 2000 : leur répétitivité temporelle est 

donc adaptée à une étude au pas de temps infra-saisonnier. 

Le satellite TERRA, lancé par la NASA évolue à 705 km d’altitude sur une orbite 

héliosynchrone. Le capteur MODIS possède une fauchée de 2330 km qui lui permet 

d’observer chaque point de la Terre tous les uns à deux jours dans 36 bandes spectrales. La 

résolution des produits MODIS varie de 1 km à 250 m. Pour notre étude, nous avons choisi le 

produit « Végétation Indices 16 days L3 Global 250 m ». Il est calculé à partir des produits de 

réflectance terrestre de base (MODIS Terra Surface Reflectances) qui ont été corrigés des 

effets atmosphériques et géométriques. Ce produit présente l’avantage d’avoir une résolution 

spatiale élevée tout en conservant une résolution temporelle journalière. Les produits 

Vegetation Indices comportent 2 indices de végétations et 10 autres canaux pour chaque 

images : le NDVI et l’EVI (Enhaced Vegetation Index) ; nous avons conservé uniquement le 

canal NDVI. Chacune des images est une synthèse temporelle du NDVI effectuée sur 16 

jours. On effectue une synthèse temporelle en extrayant une seule valeur par pixel parmi les 
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multiples valeurs du même pixel enregistrées sur 16 jours. Ce procédé permet de corriger les 

effets de réflectance de l’atmosphère sur l’image. Des corrections géométriques sont 

également appliquées pour que l’image soit exploitable plus rapidement. 

 

Choix du pas de temps 

 

La meilleure période de l’année pour l’étude du couvert végétal par télédétection est 

assurément la saison végétative. C’est pendant cette courte période que les arbres vont 

produire le plus de biomasse (Office National des Forêts). Si l’on doit caractériser ou 

quantifier l’activité végétale, la saison de végétation est tout indiquée. Dans la moitié nord de 

la France, la phase la plus marquée de cette saison de végétation s’étale de Mars 

(débourrement) à Juin (entrée dans la phase de sénescence). Même si on observe une 

variabilité interannuelle avec parfois des périodes de débourrement plus précoces ou plus 

tardives ; ces 4 mois couvrent cette variabilité. Le graphique ci-dessous rend compte des 

différentes phases qui rythment la croissance de la végétation ( figure 8). 

 

 

Figure 8 : Profil annuel de NDVI 

Source : Figure modifiée, d’après BC Reed (1994) 

 

 

Lors d’une étude précédente (Doll, 2009) nous avions acquis 2 images par mois, de 

Mars à Juin (une seule image pour Juin) sur une période s’étalant de 2000 à 2007, soit 56 

images en tout. Nous avons complété notre base de données en nous procurant 14 autres 

images MODIS couvrant les saisons de végétation de 2008 et 2009. Nous avons donc à notre 

disposition 70 images de 2000 à 2009. 

Toutes nos images ont été reprojetées en Lambert II étendu, la projection française la plus 

couramment utilisée, compatible avec le reste des données dont nous disposons. Les images 

ont également été reformatées avec l’outil HEG (HDF-EOS to GeoTiff conversion tool), 
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disponible sur les site de la NASA (Doll, 2009), pour être compatible avec nos logiciels 

d’exploitation. 

 

3) Données thématiques et climatiques 

 

 3.1) L’inventaire forestier national  

 

 L’objet de cette étude est de caractériser l’activité végétale du Douglas en Bourgogne. 

Pour localiser précisément les parcelles forestières plantées en Douglas, le Centre Régional de 

la Propriété Forestière de Bourgogne a mis à notre disposition des couches vectorielles lisibles 

avec un logiciel de SIG. Ces données proviennent de l’Inventaire Forestier National et nous 

renseignent sur la nature des peuplements forestiers bourguignons, leur âge et leur superficie. 

Grâce à cette information géoréférencée, nous avons pu isoler les parcelles de Douglas et les 

superposer aux images MODIS acquises précédemment. 

 

  

3.2) Précipitations et températures 

 

 Pour notre étude nous avons utilisé deux variables climatiques : la température 

maximale et les cumuls de précipitations de Mars, Avril, Mai (MAM). Ces 2 variables ont été 

calculées pour chaque année de 2000 à 2008. Ainsi, pour rendre compte du climat moyen sur 

chaque parcelle de Douglas, ces données ont été compilées sous forme d’images raster, 

chaque pixel de l’image (avec une résolution de 50 m) représentant un cumul de précipitation 

ou une moyenne de température en MAM.  

Les données climatiques ne sont pas continues. Aussi, pour passer d’une information 

ponctuelle à une information continue et attribuer une valeur à chaque maille du territoire, les 

observations de 79 stations ont du être interpolées. L’interpolation est une opération 

mathématique permettant de construire une courbe à partir d’un nombre de points fini, en 

l’occurrence les stations météo (Hartkamp et al. 1999). Il existe de nombreuses méthodes 

d’interpolation mais pour l’intégration d’un facteur de variation tel que l’altitude, l’utilisation 

des splines est toute indiquée. 
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3.3) Méthode d’interpolation : les splines 

 

 Les splines en plaques minces sont l’équivalent des classiques splines cubiques à une 

dimension, mais elles intègrent trois dimensions de surface en l’occurrence la latitude, la 

longitude et l’altitude (Hartkamp et al. 1999). La température et les précipitations variant en 

fonction de ces trois dimensions. C’est pourquoi les splines en plaques minces sont 

couramment utilisées pour l’interpolation des données climatiques car la prise en compte des 

3 dimensions de surface et notamment l’altitude sont indispensables si l’ont veut simuler ces 

variables. Le modèle général de l’application des splines en plaques minces peut s’écrire :  

Zi = ƒ( xi ) + єi    

Xi représente les coordonnées de l’espace (latitude, longitude et altitude) du point 

d’estimation i de la variable climatique. Zi est la valeur de la variable au point i et єi 

correspond à l’erreur aléatoire induite par les erreurs de mesure et par les déficiences du 

modèle de splines (Bois, 2007). 

 

3.4) Le coefficient de détermination R² 

 

Très utilisé en statistiques, le coefficient de détermination R² est un indicateur qui 

permet de jauger la qualité d’une régression simple ou multiple. Sa valeur est comprise entre 

0 et 1 et mesure l’adéquation entre les données observées et simulées. L’ensemble des 

observations se décompose en variance expliquée par le modèle et en variance résiduelle 

(Mean Square Error) inexpliquée. Le R² se définit alors par la part de variance expliquée par 

rapport à la variance totale (Von Storch et Zwiers 1999). Le calcul du R² peut se résumer 

comme suit :  

R² = 1 –  

SCR étant la somme des carrés des résidus et SCT, la somme des carrés totaux. 

Pour notre étude nous avons utilisé le coefficient de détermination R² pour connaître la qualité 

de l’interpolation des températures en Bourgogne mais également dans le cadre de 

l’interprétation des résultats d’une régression linéaire multiple. 

 

3.5) Un indicateur d’écart : l’erreur quadratique moyenne (Mean Square Error) 

 

Si l’on considère une série d’écart (observation – Prévision) comme une série 

statistique à part entière, on peut lui appliquer différents indicateurs de dispersion. 
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Comme son nom l’indique, la MSE est la moyenne des carrés des écarts entre le modèle et les 

observations. Si l’on se penche sur le cas d’une régression multiple, le calcul de l’erreur 

quadratique prend en compte le nombre de variables explicatives k. On a alors :  

 MSE = SCR /  ( n – k – 1). 

 Dans le cadre d’une régression simple ou multiple, on cherche à minimiser au maximum 

cette MSE. Pour obtenir l’erreur moyenne type (Root Mean Square Error) on effectue la 

racine carrée de la MSE (Wilks, 2006). 

 

3.5) Résultat de l’interpolation du cumul des précipitations pour MAM  

 

Pour illustrer la qualité des résultats de l’interpolation nous nous pencherons sur les 

précipitations en MAM de 2000 à 2008, sur la Bourgogne. Les graphiques suivants donnent 

une idée de la qualité des résultats.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 9 : Comparaison entre les cumuls observés en MAM  et l’interpolation de ces cumuls. 

La comparaison est construite à partir de la méthode Jackknife. L'erreur quadratique varie 

suivant les années à l'image des graphiques.  
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Avec un R² moyen de 0.56, la part de variance expliquée par le modèle des splines est 

bonne. La variabilité interannuelle est faible, avec un fort R² en 2008 (0.67) et un plus faible 

R² en 2003 (0.47) qui provient de la moins bonne capacité du modèle à reproduire cette année 

atypique. L’écart type est néanmoins faible (0.05) et montre que globalement, les cumuls en 

MAM sont correctement interpolés sur la Bourgogne. L’erreur quadratique type est minime, 

avec une moyenne de 23.2.  

Concernant les températures en MAM sur la Bourgogne, les résultats sont moins bons. Le  R² 

moyen de 0.29, n’est pas très élevé. On peut toutefois remarquer une importante variabilité 

interannuelle et c’est d’ailleurs la valeur de 2008 (R² = 0.67) qui tire la moyenne vers le haut. 

Même remarque pour l’erreur quadratique type, elle est minime en 2008 (0.52) mais la 

moyenne de 1.39 est assez élevée.  

Les résultats de l’interpolation des températures reflètent d’abord le caractère hétérogène de la 

région Bourgogne, tant sur le plan topographique que climatique. La dispersion spatiale des 

stations et surtout leur rareté au sein du Morvan (4 stations pour 2500 km²) ne permettent pas 

au modèle de prendre en compte suffisamment bien la rugosité du territoire. 

 

4) Démarche Méthodologique et outils 

 

4.1) La régression multiple pas à pas 

 

 En géographie ou en climatologie, rares sont les cas où un phénomène est directement 

expliqué par un seul et même facteur (cas d’une régression simple). En fait, cette variable que 

l’on nommera prédictant, est bien souvent explicable par la conjonction de plusieurs facteurs : 

les prédicteurs. Il faut alors passer d’un modèle de régression simple à un modèle de 

régression multiple (Von Storch et Zwiers 1999). Dans ce cas, plusieurs prédicteurs notés 

Xl,…,Xp rendent compte de la variabilité du prédictant Y (les prédicteurs Xj étant des 

variables quantitatives continues connues pour chaque individu). Tout l’intérêt du travail 

réside dans le recueil (pertinent) du maximum de variables explicatives, susceptible 

d’expliquer au mieux Y. La finalité étant de maximiser le coefficient de détermination R² 

pour s’approcher le plus possible de la réalité. Le modèle théorique prend alors la forme :  

 
 

Y est la variable à expliquer par les prédicteurs X, les aj sont les coefficients de régression et  

la part inexpliquée de la variation.  
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Pour notre travail, nous avons calculé une série de prédictants comme le NDVI moyen, la 

productivité végétale saisonnière ou encore l’impact de l’année 2003 que nous avons soumis à 

un modèle de ce type, le but étant de connaître quels facteurs (physiques ou climatiques) 

expliquaient le mieux notre prédictant.  

 

 4.2) Un critère de sélection des variables explicative  : le Cp de Mallow. 

 

Introduit par Colin L. Mallow, le critère de choix Cp est utilisé dans le cadre d’une 

régression multiple pour sélectionner les variables explicatives les plus pertinentes. Un faible 

Cp correspond à un meilleur modèle dans le sens où il prend en compte la somme des carrés 

des résidus (erreur quadratique) la plus faible et la moins pénalisée par le nombre de 

paramètre entrant dans le modèle. Il peut fournir en plus du R², une réponse sur l’adéquation 

du modèle ( Dodge, 2004). En fait, le principe du Cp est de ne sélectionner uniquement les 

variables qui améliorent le R². Ceci est d’autant plus avantageux que la présence de 

colinéarité (variables corrélées entre elles et donc parfois redondance de l’information) entre 

les variables explicatives à tendance à diminuer la précision des estimateurs, d’où la nécessité 

d’éliminer certaines variables superflues. 

Si P régresseurs sont sélectionnés on aura :  

 
 

SSE est la somme des carrés des résidus, N le nombre d’observation et S² le carré de la 

moyenne des résidus. 

 

4.3) L’importance relative des variables explicatives  

 

Une deuxième approche consiste à estimer l’importance relative de chaque prédicteurs 

retenus par le modèle pour expliquer le prédictant. Le but étant de connaître la part de 

variance attribuée au climat, au sol ou à la topographie. Pour ce faire nous avons utilisé 

différentes métriques implémentées sous R dans le package Relaimpo ( Grömping, 2006). 

 

 La métrique first : compare la contribution des régresseurs à l’amélioration du R² un à 

un sans prendre en compte leurs éventuelles relations, comme dans le cas d’une 

régression simple. Grömping souligne que la somme de ces contributions prises 
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individuellement est souvent supérieure au R² global. First est donc à utiliser avec 

parcimonie. 

 

 La métrique last : constitue une autre approche dans l’estimation de l’importance 

relative. Cette fois chaque variable explicative est prise comme la dernière des 

variables retenues (d’où le nom) et est additionnée à l’ensemble. Si certaines sont 

autocorrélées, le R² n’augmentera pas ou peu.  

 

 La métrique betasq :  utilise des coefficient normalisés calculés à partir de  l’écart type 

de la série. 

 

 La métrique lmg : est la métrique principalement recommandée par Grömping (2006). 

Elle se résume par « la moyenne sur la moyenne des contributions dans des modèles 

de tailles différentes »   

 

4.4) Outils : Les logiciels R et ArcGis 

 

 R est un logiciel de programmation et un environnement mathématique utilisé pour le 

traitement de données et l’analyse statistique. R est fondé sur le langage S qui à été développé 

par John Chambers. C’est également un outil graphique puissant. Etant un logiciel libre, R est 

constamment enrichi par la communauté scientifique, de packages (extensions) qui couvrent 

quasiment tout les domaines de recherche. 

Arcgis est un logiciel SIG produit par la société ESRI qui nous a permis d’exploiter nos 

images raster. Ce logiciel nous a également servi pour le géoréférencement et le 

rééchantillonnage des images. L’outils Zonal Statistic de ArcGis a permis après superposition 

des couches vectorielles de L’IFN aux images raster, de n’extraire que les valeurs de pixels 

MODIS contenues dans les parcelles de Douglas.  
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Chapitre 3 : Suivi de l’évolution de la vitalité des 
douglassaies en Bourgogne. 
 

 

Dans ce dernier chapitre nous tenterons de cerner quels facteurs influencent le plus 

significativement l’activité végétale. Pour caractériser cette activité végétale, nous avons 

construit 2 indicateurs basés sur le NDVI ; activité photosynthétique moyenne sur une saison 

végétative, impact de l’année 2003 sur les peuplements…. Ces indicateurs ou prédictants 

seront ensuite intégrés à un modèle de régression linéaire multiple pour être confrontés à un 

ensemble de prédicteurs descriptifs du terrain, du sol et du climat. Le but est d’expliquer au 

mieux la variance des prédictants et de répondre à plusieurs interrogations :  

Le NDVI varie t-il suffisamment dans le temps et l’espace pour que cette variation puissent 

être interprétée comme une modification de l’activité des Douglas en lien avec 

l’environnement ? 

Si tel est le cas, quel sont les facteurs récurrents? 

L’approche et la méthodologie élaborées sont-elles pertinentes pour ce type d’étude ? 

Quelles sont les améliorations possibles ? est-il pertinent d’approfondir et de pérenniser cette 

approche ? 

1) La productivité végétale annuelle du Douglas sur 10 ans : un signal marqué par 

l’année 2003. 

 

 1.1) Sélection des parcelles et calcul d’un indicateur de productivité végétale. 

 

Les couches vectorielles de L’IFN sont superposées aux images raster MODIS. Nous 

ne sélectionnons alors que les parcelles plantées en Douglas. Les pixels MODIS ont une 

résolution de 250 par 250 mètres, ce qui nécessite pour pouvoir attribuer une valeur que les 

parcelles aient une surface d’au moins 5.3 hectares. Afin d’obtenir une statistique robuste 

nous avons choisi de ne conserver que les parcelles comprenant au moins 10 pixels soit une 

surface supérieure ou égale à 53 hectares. Au final, cette sélection compte 134 parcelles 

réparties sur toute la Bourgogne. 

 

Dans un premier temps nous avons cherché à calculer un indicateur de productivité végétale 

annuel, ceci afin de vérifier si la variation de cet indicateur était cohérente. 
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Le calcul de cet indicateur est basé sur le profil temporel de NDVI annuel moyen de toutes les 

parcelles de Douglas. 

 

 

Figure 10 : variation temporelle du NDVI , calculé sur la moyenne annuelle de NDVI de 

toutes les parcelles en 2000. En abscisse, chaque chiffre représente une image bimensuelle. 

Les hachures représentent l’aire sous la courbe 

 

Sur ce graphique, la courbe est représentative de l’évolution de l’activité végétale 

durant la saison végétative. Cette courbe suit le schéma classique du NDVI (voir figure 8), 

avec un débourrement début Mars (image 1), une hausse rapide dûe à des conditions 

climatiques de plus en plus favorables (hausse des températures et précipitations suffisantes) à 

mesure que la saison avance. Le maximum est atteint fin Mai (image 6) puis la végétation 

entre dans sa phase de sénescence fin Juin (image 7). 

L’indicateur de production végétale est donné en calculant l’aire sous la courbe de chaque 

profil annuel. En effet celle-ci est considérée comme proportionnelle à la surface foliaire 

produite durant l’année .  
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Figure 11 : production foliaire annuelle des 134 parcelles en Douglas sélectionnées pour la 

Bourgogne 

 

La première chose que l’on remarque sur ce graphique est l’importante chute de 

l’indice durant les 3 années qui suivent 2003. Comme évoqué dans le chapitre 1, le nombre 

d’arbres dépérissants après 2003 a été bien plus conséquent que pendant l’année 2003 elle-

même. La forte activité végétative enregistrée pendant la saison de végétation 2003 est la 

conséquence de conditions favorables (températures précocement clémentes et RU bien 

rechargée) durant cette période (Lamy et al. 2009, Ubertosi et al. 2009) . Ce n’est qu’après, 

pendant l’été que la végétation a particulièrement souffert du stress hydrique et thermique. 

Les 3 années suivantes marquent un ralentissement qui souligne l’importance des effets 

différés du stress climatique (Bréda, 2004). Les Douglas ont donc mis plusieurs années à se 

remettre d’un tel stress.  

2
ème

 remarque : le pic de productivité observé en 2007. Là aussi, ce sont, semble-t-il les 

conditions climatiques qui peuvent être à l’origine de ce pic. En 2007, l’hiver a été d’une 

douceur remarquable ( Janvier 2007 est le second mois le plus chaud depuis 1950 ). Les 

périodes chaudes ont été plus longues que les périodes froides (Météo France, 2007). De plus, 

2007 a connu un printemps (MAM) dont la moyenne fut 2.8°C plus chaude que la normale 

saisonnière et une insolation supérieure de 142,3 heures par rapport à la normale. Concernant 
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les précipitations, le printemps 2007 a été un peu plus sec que la normale (165.3mm). Ces 

conditions particulièrement clémentes ont été favorables à un débourrement précoce, 

notamment pour la végétation à feuilles persistantes comme le Douglas. 

L’allure de ce graphique semble concorder avec la climatologie de ces 10 dernières années, 

prouvant l’intérêt des données issues de la télédétection pour suivre et analyser la dynamique 

du Douglas en Bourgogne. Toutefois, il convient de faire la part entre les facteurs de 

l'environnement, susceptibles de déterminer ce comportement sur le court et le long terme. 

Pour cela, nous avons dans un premier temps, utilisé une méthode de sélection à partir du Cp 

de Mallow. Sur le modèle sélectionné une méthode de décomposition de la variance a été 

appliquée pour évaluer le poids respectif des prédicteurs retenus. 

  

2) Intégration des données dans un modèle de régression linéaire multiple 

 

 2.1) Le problème posé par la saturation du NDVI 

 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le modèle de régression mutiple n’explique 

que très peu les variations spatiales des 10 champs de NDVI annuels moyens. La moyenne 

des R² est de 31,9% de variance expliquée, le maximum étant relevé pour l’année 2008 : 

44,44%.  

 

Figure 12 : R² du NDVI annuel moyen. Le R² a été normalisé pour exprimer un pourcentage 

de variance expliquée  
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Nous avons ici pris l’exemple des moyennes annuelles de NDVI mais les différents 

modèles de régression linéaire multiple produisent des résultats de même grandeur pour tous 

les autres prédictants. Théoriquement, les prédicteurs semblent à même d’expliquer une part 

plus importante de variance. Mais l'indice foliaire sur les parcelles sélectionnées est 

généralement élevé (LAI > 3). Dans ce cas (cf. figure X) nous sommes dans la zone de plus 

faible sensibilité (i.e. saturation) du NDVI et il est surprenant de voir des variations allant 

pour le R²  du simple au double suivant les années. Cette variabilité du R² peut être le signe 

d'un éloignement pour certaine parcelle de la zone de saturation et par conséquent d'une 

modification de l'activité photosynthétique. En d'autres termes, les forts R2 indiqueraient une 

plus grande variabilité vers un éloignement pour un certain nombre de parcelles, des 

conditions « optimales » de croissance du Douglas. Les faibles R² rendent compte quant à 

eux, d’un NDVI fort, au-dessus du seuil de saturation, et donc de conditions de croissance 

« meilleures » 

Pour les parcelles dont le NDVI est le plus faible nous pouvons faire l'hypothèse d'une plus 

forte variabilité de l'activité photosynthétique en fonction des facteurs de l'environnement et 

par conséquent d'une plus forte corrélation entre le NDVI et les indices. 

Nous avons donc choisis de ne travailler qu’avec les parcelles dont le NDVI se situait en-

dessous du seuil de saturation. Conformément à la figure 6 du chapitre 1, ce seuil sera fixé à < 

= 0.85. Ce seuil permet de ne sélectionner que les parcelles qui s’éloignent le plus des 

conditions optimales de croissance du Douglas. Notre hypothèse est donc la suivante : plus on 

s’éloigne des conditions idéales de croissance du Douglas (marquée par la saturation du 

NDVI et donc par de faibles R²) plus la corrélation avec les facteurs  environnementaux sera 

élevée.  
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Figure 13 : Part de variance expliquée pour les parcelles ayant un NDVI inférieur à 0,85. La 

courbe représente l’effectif de chaque année. Le modèle multilinéaire s'applique que pour un 

nombre de parcelles >= 27. Ce qui explique l'absence de valeur de R² pour certaines années.     

 

   

Avec une moyenne de 34,8 et un maximum de 68,42, on peut constater au regard de la 

figure 13, que les R² ont été grandement améliorés. Cette augmentation du R² est 

systématique, elle concerne toutes les années sauf celles dont l’effectif n’est pas suffisant. En 

effet, en-dessous de 27 parcelles sélectionnées, le nombre de prédicteurs est supérieur à 

l’effectif, la régression devient alors impossible. Pour les années 2002, 2004 et 2005, le R² a 

quasiment doublé. En somme, cette augmentation du R² montre que la productivité végétale 

des parcelles dont le NDVI est en dessous du seuil de saturation (NDVI <0.85), est fortement 

modulé par les facteurs environnementaux. Le cas de 2008 est toutefois préoccupant. 

Possédant un R² élevé (0.44) même avant d’exclure les parcelles au dessous du seuil de 

saturation (FIGURE), nous aurions pu nous attendre à une amélioration du R² plus importante 

que pour les autres années. Pourtant, le nombre de parcelles présentant un NDVI inférieur à 

0.85 reste trop faible cette année pour l’appliquer au modèle. En fait, il semblerait que la 
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variation du R² en 2008 représente différentes réalités et pas uniquement une forte influence 

des facteurs environnementaux. 

   

 

3) Les variables sélectionnées par le modèle et leur importance relative 

 

 3.1) Cas des années 2002, 2004 et 2005 

 

Les années 2002, 2004 et 2005 sont bien décrites par les modèles de régression 

linéaire multiple quand on ne prend en compte que les parcelles dont les conditions 

environnementales s’éloignent le plus des conditions de croissance optimales du Douglas 

(mises en évidence par une sensibilité du NDVI amoindrie par le seuil de saturation). 

Notre travail s’articule autour de deux étapes : la sélection par le modèle des variables les plus 

« explicatives » dans un premier temps et l’évaluation de la contribution de chaque variable 

au R² dans un second temps. Le but étant de comparer les différentes années à fort R² afin 

d’isoler les variables récurrentes   

  

L’année 2002 

 

 La figure ci-dessous montre quelles variables on été sélectionnées par le critère de sélection 

Cp de Mallow 

 

 

Figure 14 : variables sélectionnées par le Cp de Mallow pour l’année 2002. Les variables 

retenues sont celles qui minimisent le Cp au maximum  
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Sur cette figure, les variables retenues sont celles atteignant la valeur de -0.54, c'est-à-

dire RANGECOURBE (RC), MEANCOURB (MC), RANGEPENTE (RP), MEANPENTE 

(MP), STDALTI (STDA), RANGERU (RRU) et X. Plusieurs de ces variables sont auto-

corrélées et peuvent être classées en fonction de ces auto-corrélations :  

RC, MP, RP et STDA sont fortement corrélées entre elles. Ces variables rendent compte de la 

variabilité de la pente, de la courbure, et de l’exposition au sein même de la parcelle. On peut 

donc parler de rugosité du terrain à l’intérieur des parcelles. RRU n’est corrélée avec aucune 

des autres variables retenues, elle rend compte de l’amplitude de la RU au sein des parcelles. 

La sélection de la variable X montre qu’en 2003, la variation NDVI située en dessous du seuil 

de saturation a été fortement influencée par la longitude. Autrement dit, le NDVI a varié en 

fonction de l’espace.  

 

 

   

 

 

Figure 15 : importance relative des variables sélectionnées pour l’année 2002 (graphique et 

table associée) 
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La contribution relative au R² des variables retenues par les modèles nous apprend que la 

rugosité du terrain explique 64% du R² en moyenne. La longitude y contribue pour 20% et 

l’amplitude de la RU pour 16%, toutes méthodes confondues. C’est donc l’aspect « variabilité 

du terrain » qui semble être le facteur le plus à même d’expliquer la variation du NDVI des 

parcelles les moins « vigoureuses ».  

Voyons maintenant les variables retenues pour l’années 2004. 

 

L’année 2004 

 

 

 

Figure 16 : importance relative des variables sélectionnées pour l’année 2004. 

 

 

Là encore, on constate que les variables rendant compte de la rugosité du terrain 

contribuent pour 13% au R². La réserve utile en eau des sols n’a pas un poids très important 

dans la régression (3.77%) mais est tout de même retenue. La longitude fait également partie 

des variables retenues mais sa contribution au R² (10% en moyenne) est moins importante que 

pour 2002. On notera l’apparition d’un facteur climatique comme paramètre explicatif : la 

température moyenne. Sa contribution est néanmoins faible (4.8%).   
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L’Année 2005 

 

 

 

Figure 17 : importance relative des variables sélectionnées pour l’année 2005. 

 

 

En 2005, la variation du NDVI des parcelles situées en dessous du seuil de saturation, 

est largement expliquée par une variables de position géographique : la latitude. Cette 

dernière contribue pour plus de 70% au R² selon les trois premières métriques, la méthode 

betasq ne lui accorde que 17.9% du R². Les variables MEANCOURB, RANGEPENTE et 

STDPENTE, significativement autocorrélées, ne contribuent que pour 6.2% au R² en 

moyenne, sauf pour la méthode  betasq qui leur accorde 27% du R². 

Le sens des corrélation peut nous aider à interpréter ce poids considérable de la latitude dans 

cette régression. 

La corrélation négative de y (-4.545e-03) signifie que le prédictant s’explique par une 

diminution de y. Autrement dit, plus la latitude diminue, donc plus on se dirige vers le sud de 

la Bourgogne, plus on s’éloigne des condition optimales de croissance du Douglas.  

 

L’examen de ces premiers résultats nous montrent que les variables retenues pour ces 

trois années ne sont pas exclusivement les mêmes. Toutefois si on classe ces variables, on 

s’aperçoit que la rugosité, le caractère aléatoire du terrain est une constante commune à ces 

trois années. De même, la position géographique (latitude ou longitude) des parcelles semble 

également essentielle pour expliquer la variance du NDVI. Le poids constant des variables de 
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« position géographique pourrait résulter de la mise en place d’un gradient latitudinal ou 

longitudinal. Mais quelle gradient pourrait-il se mettre en place d’une année sur l’autre si ce 

n’est un gradient lié au climat (précipitations en particulier).  Pour l’année 2005, la corrélation 

négative de la latitude avec le prédictant signifierait que plus on descend vers le sud, plus les 

conditions environnementales seraient défavorables au Douglas. Ainsi, le climat du sud de la 

Bourgogne, à tendance méridionale plus marquée, pourrait être un frein à la croissance du 

Douglas. De même la diminution de l’altitude, à mesure que l’on se dirige vers le sud 

semblerait également être un début d’explication. Là encore, l’interprétation de ces résultat 

n’est pas évidente . De plus au vue des variables sélectionnées par le modèle, une approche 

« générale » ne saurait être pertinente.      

 

3.1) Cas du NDVI moyen des parcelles les moins vigoureuses de 2000 à 

2009 

 

Par ailleurs le NDVI moyen des parcelles ayant la plus faible activité végétale, calculé 

sur les 10 ans est lui aussi bien décrit par le modèle (R² = 60,46). Notre indice «  impact de 

2003 » calculé en soustrayant les valeurs de 2004 aux valeurs de 2002 pour mettre en 

évidence l’année 2003, est lui aussi plutôt bien interprété par le modèle (R² = 40). C’est sur 

ces derniers indices que nous baserons la suite de notre étude. 

La variation du NDVI moyen des parcelles les moins vigoureuses est bien décrite (R² =60,46). 

Le critère de sélection Cp de Mallow retient uniquement les variables les plus pertinentes. La 

figure ci-dessous offre un aperçu de cette sélection : 
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Figure 18 : variables retenues par le critère de sélection Cp. Les variables retenues sont 

celles qui minimisent au maximum le Cp. 

 

 

Sur cette figure, les variables retenues par le Cp de Mallow sont celles atteignant la 

valeur de -7,2, c'est-à-dire Pmoy (précipitations moyennes sur la période 2000-2008), X (la 

longitude) et MEANAZIM (l’exposition, des parcelles). Ces variables semblent donc être les 

facteurs qui ont le plus influencé l’activité végétale des parcelles les moins vigoureuses sur 

une période de 10 ans, ce qui parait assez cohérent. En effet, ce sont là deux paramètres que 

plusieurs études (Tyler et al, 1995, Bombrault et Vallée, 2004) avaient signalé comme 

capitaux dans la croissance du Douglas. 

Voyons maintenant l’importance relative de chacune de ces variables 
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     Figure 19 : Figure 15 : importance relative des variables sélectionnées pour le NDVI moyen. 

. 

 

 

Sur cette figure, on remarque que la latitude des parcelles contribue à hauteur de plus 

de 60% au R² pour chacune des méthodes. La métrique first va même jusqu’à 77%. 

L’exposition explique en moyenne 13.75% du R². La contribution des précipitation est  assez 

variable selon les métriques mais son importance est supérieure à celle de l’exposition. Le 

sens des corrélation peut nous éclairer sur l’interprétation de ces résultats :  

 

  

 

La relation négative entre le NDVI et la localisation longitudinale indique que plus celle-ci 

diminue (plus on va vers l’Est) plus les conditions sont favorables au Douglas. 

L’interprétation de cette corrélation en termes de climatologie parait cohérente : la partie 

ouest de la Bourgogne, est plus exposée à la tendance climatique océanique que le reste de la 

région et reçoit donc plus de précipitations. Ce surplus bénéficierait à la croissance du 

Douglas, d’où une éloignement des conditions de croissance optimales à mesure que l’on se 
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dirige vers l’Est. De même plus l’exposition augmente (plus on se rapproche d’une exposition 

sud (voir figure 7) plus on s’éloigne des bonne conditions de croissance pour la Douglas. Il en 

est de même pour les précipitations, plus le NDVI des parcelles sélectionnées augmente.  

  

3.2) Décomposition de la variance de l’indice  «  impact de 2003 » 

 

Notre indice « impact de 2003 » a été calculé pour caractériser les anomalies de 

l’activité végétale du Douglas attribuées à l’année 2003. Un signe négatif de cet indice 

montrera une perte de vigueur l’année suivant 2003. Sur les 134 parcelles sélectionnées, 

toutes présentent un indice négatif (maximum = -304.31, minimum = -1306.8). Chaque 

parcelles a donc perdu de la vigueur entre 2002 et 2004. Notre modèle  permettra de connaître 

les principaux facteurs ayant contribué à cette diminution de l’activité végétale. 

 

 

 

  

Figure 20 : importance relative des variables sélectionnées pour l’indice « impact 2003 » 
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La latitude et la longitude à laquelle se trouvent les parcelles de Douglas ayant le plus 

souffert de l’année 2003, occupe une part importante dans l’explication de la variance (figure 

20). L’exposition joue cette fois-ci un rôle plus important (en moyenne 17.24% du R²) par 

rapport aux résultats de la régression précédente (13.75). On retrouve également la variable 

pmoy qui explique 11.74 du R². L’âge des peuplements (typodouglas) semble aussi avoir été 

une cause de dépérissement mais avec une assez faible contribution au R² (11,7% en 

moyenne). L’indice TETA est lui aussi retenu comme variable explicative mais sa 

contribution au R² est moindre, sauf pour la métrique last qui lui accorde 14.7% du R².  

Les signe des corrélation nous éclaire un peu plus 

La corrélation de pmoy avec le prédictant est positive (1.5). Donc, plus les précipitations 

augmentent plus l’indice « impact 2003 » augmente. Par conséquent, plus le volume de 

précipitation s’amplifie, plus l’indice tend vers zéro. Les conséquences de 2003 diminuent 

donc à mesure que les précipitations augmentent.  

La corrélation de l’exposition avec le prédictant est négative (-9.212e-01). Donc plus on se 

rapproche d’une exposition nord, plus l’indice augmente (tend vers 0). Les conséquences de 

2003 sont donc moins sensibles sur les parcelles exposées nord. 

 

3.3) Comparaison des 2 régressions : l’influence des précipitations et de 

l’exposition. 

 

 Les résultats de ces deux régressions apportent une certitude . le NDVI moyen des 

parcelles les moins vigoureuses et l’indice « impact 2003 » ont un point commun : leur 

variance est en partie expliquée par les précipitations et l’exposition. Ce qui signifie que les 

causes d’un faible NDVI sont en partie les mêmes que celles expliquant la perte de vigueur 

des parcelles après 2003.  

L’examen des valeurs d’exposition et de précipitation  indique que  toutes ces parcelles sont 

en moyenne exposées sud-ouest et qu’elles n’ont reçu qu’en moyenne que 183,125 mm de 

pluie en MAM contre 236,7 mm pour toutes les autres parcelles (celles dont le NDVI fut > 

0.85). De faibles précipitations et une exposition sud-sud-ouest sont donc des paramètres 

propices à une moins bonne croissance du Douglas. 

 

 

4) Cartographie  
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Figure 21 : Parcelles présentant le NDVI le plus faible en  2002, 2004 et 2005. 

 

 

Cette carte montre que les parcelles les moins vigoureuses se situent essentiellement au sud et 

au centre de la Bourgogne. Cette carte confirme les résultats de l’analyse des régressions 

linéaires multiples : le sud de la Bourgogne et les versants sud des reliefs sont moins propices 

à la croissance du Douglas.   
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Conclusion 
 

 Le réchauffement climatique observé à l’échelle planétaire est déjà perceptible en 

Bourgogne. Les conséquences sur la forêt, induites par ce changement de climat sont encore 

mal connues. Cependant l’année 2003, considérée selon certaines projections comme l’année 

type du futur, permet d’ « illustrer » l’impact du  réchauffement climatique sur la végétation. 

Vaste ensemble, la forêt ne saurait être étudiée autrement que dans sa globalité. De plus c’est 

un milieu où les changements ne se conçoivent qu’à long terme. C’est la tout l’intérêt de la 

télédétection spatiale puisqu’elle offre une vue d’ensemble combinée à une répétitivité 

temporelle élevée. Néanmoins l’étude de la relation climat-végétation ne peut se limiter à la 

seule analyse des indices de végétation issus de la télédétection. C’est pourquoi des données 

topographiques (pente, altitude, exposition, courbure de la pente, Tetaloc), climatiques 

(précipitations et températures en Mars, Avril, Mai pour chaque année) et pédologiques ont 

été couplées à des données satellitales MODIS . L’idée étant d’isoler les variables qui ont le 

plus de poids dans la dynamique de croissance du Douglas en Bourgogne.  

En utilisant des modèles de régression linéaire multiple pour croiser ces données, nous avons 

pu constater dans un premier temps que les résultats étaient insatisfaisants. La part de variance 

expliquée par les modèles (R²) ne dépassait pas 0.40. Ces faibles R² sont dûs à une saturation 

de l’indice de végétation que nous utilisons (NDVI). En effet, la surface foliaire élevée des 

peuplements de Douglas atténue la sensibilité du NDVI. La sélection des parcelles dont le 

NDVI se situe en dessous du seuil de saturation (NDVI > 0.85) a permis d’augmenter 

considérablement les R² des années 2002 (R² = 68.42), 2004 (R² = 69.58) et 2005 (R² = 

68.41). Ces forts R²  indiqueraient donc une plus grande variabilité vers un éloignement pour 

certaines parcelles, des conditions de croissance optimales du Douglas. Les faibles R² rendent 

compte quant à eux, d’un NDVI fort, au-dessus du seuil de saturation, et donc de conditions 

de croissance « meilleures ». 

Pour ces années la part de variances expliquées par les variables sélectionnées par les modèles 

a été décomposée afin d’évaluer la contribution respective de chaque variable au R². 

Les variables rendant compte de la rugosité du terrain sont autocorrélées et traduisent le 

caractère « accidenté » des parcelles. La contribution de ces prédicteurs au R² est en moyenne 

de 67% en 2002, 13% en 2004 et 6.2% en 2005.  La latitude et la longitude, autres variables 

récurrentes contribuent au R² pour 20% en 2002, 10% en 2004 et 70% en 2005. Le poids 

considérable de la latitude en 2005 peut être interprété en observant le signe de la corrélation. 

Plus la latitude diminue donc plus on se dirige vers le sud, plus les conditions deviennent 

défavorables au Douglas.  
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Le NDVI moyen (calculé sur 10 ans) des parcelles les moins vigoureuses et l’indice « impact 

de 2003 » sont également bien appréhendés par les modèles (avec des R² respectivement 

égaux à 60.46 et 39.18). Pour ces deux prédictants, les variables sélectionnées sont les 

précipitations moyennes en MAM et l’exposition. Une exposition sud et de faibles 

précipitations expliqueraient en partie les faibles NDVI et les conséquences de 2003 sur 

certaines parcelles. 

La sélection faite par les modèles est assez cohérente, elle corrobore les observations faites en 

2004 par Bombrault et Vallée et une étude antérieure réalisée sur le plateau autunois (Doll, 

2009) : les parcelles exposées sud sont celles ayant le plus souffert de la canicule-sécheresse. 

Par ailleurs, plus on se dirige vers le sud ou l’ouest de la région Bourgogne, plus les 

conditions se dégradent pour la croissance du Douglas. En outre, l’altitude des parcelles les 

moins vigoureuses, est systématiquement moins importante que pour les autres parcelles (332 

mètres en moyenne contre 407 mètres pour les parcelles dont le NDVI est supérieur à 0.85). 

Les températures moyennes ne sont pas systématiquement sélectionnées par les modèles. Il 

semblerait qu’elles aient une importance minime par rapport aux précipitations. En fait, une 

hausse des températures moyennes ne serait pas un frein à la croissance du Douglas, pourvu 

que les précipitation soient suffisantes.  

 

Ces résultats montrent à quel point il est complexe d’expliquer la dynamique de croissance 

des végétaux sous nos latitudes. En fait, la relation entre la végétation et son milieu physique 

n’est pas exclusivement additive et linéaire. Certains paramètres physiques peuvent en 

atténuer ou en décupler d’autres. Par exemple l’exposition ou encore une réserve utile 

conséquente pourront masquer les effets du climat et vice-versa. Les imbrications qui unissent 

la végétation avec son milieu sont donc complexes. En outre une étude à l’échelle d’un 

territoire aussi hétérogène que la Bourgogne parait problématique : les spécificités  locales 

auront tendance à masquer un signal global. Une typologie du territoire en fonction de 

l’altitude de la pédologie, du climat serait une perspective envisageable pour la suite de cette 

étude. Par ailleurs nous avons pu démontrer que la télédétection est un outil adapté à un tel 

travail, pourvu que l’on se concentre sur les NDVI inférieurs au seuil de saturation. 

L’utilisation de données radars permettrait sûrement de capter un signal beaucoup plus 

sensible. L’intégration de données pédologiques et hydrologiques plus complètes pourrait 

également contribuer à améliorer les résultats. Par ailleurs, la végétation étant un milieu où les 

changements ne sont visibles qu’à long terme, un pas de temps plus grand (plusieurs décades) 

serait une bonne piste pour la poursuite de ce travail. 
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Ces résultats n’ont pas un caractère prédictif mais constituent une première étape pour arriver 

à mieux connaître la sensibilité de la ressource forestière à son milieu et aux changements 

climatiques. 
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