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Contexte

RNN du Val de Loire

Val d’Herry : Cen CVL, 17 ha

Foyer de Solidage glabre (Solidago 

gigantea) 

Astéracée d’origine américaine, 
« espèces invasives avérées dans les 
milieux naturels à répartition 
localisée » dans la région

2002 : 34 % de la surface occupée par 
l’espèce



Contexte

Gestion

2002-08 : tests (broyage, pose de bâche, 
labour, semis …)

Restauration du site : bûcheronnage, broyage 
des fruticées

2012 : broyage avant floraison et hivernal

2013-18 : broyage avant floraison et 
pâturage ovin extensif  (300 à 350 brebis 
pendant 1 à 2 mois)



Contexte

Suivi du Solidage glabre

2002-08 : Cartographie sur le terrain des 
formations végétales

2013-2014 : Suivi par quadrats 
(recouvrement) et suivi photographique

2018-2019 : Suivi par quadrats et 
cartographie à partir d’images 

obtenues par survol drone



Méthode

Survol drone

Prestataire : Kap-Archéo

Premier repérage et test de 
survol en mai

Vol réalisé en juillet
Phantom 3 pro
Survol à 180 m d'altitude

Date optimale 

Bonnes conditions météo

Solidage bien développé

Avant broyage



Méthode

Traitement des images drone

Clichés mosaïqués par le prestataire 
(logiciel Autopano-Giga)

Image géo référencée sur Qgis à l’aide 
des orthophotos de l’IGN 

Image découpée sur l’emprise du site 



Méthode

Traitement des images drone

Logiciel Orfeo Tool Box 

Segmentation automatique de 
l’image en polygones homogènes



Méthode

Traitement des images drone

Classification à partir d’un jeu de 
polygones d’entrainement et d’un jeu 
de validation qui distinguent : 

- Solidage > 25 %
- autre milieu ouvert
- boisement
- ombre portée des arbres 



Méthode

Traitement des images drone

Classification à partir d’un jeu de 
polygones d’entrainement et d’un jeu 
de validation qui distinguent : 

- Solidage > 25 %
- autre milieu ouvert
- boisement
- ombre portée des arbres 

Résultats de la classification : 87 % à 

95 % (2018 et 2019) des polygones 
du jeu de validation sont classés 

correctement



Méthode

Traitement des images drone

Correction manuelle des polygones (3 à 5 % des polygones)

Estimation visuelle du recouvrement du Solidage glabre en 3 classes 
(> 75 %, 50-75 % et 25-50 %)

Milieux ouverts avec 5 à 25 % de Solidage également distingués



Résultats

2018 2019



Résultats

2018
17 %

2019
6 %



Résultats

2018
6 %

2019
2 %



Résultats

Comparaison « terrain » et cartographie drone

Résultats cohérents pour 6 des 8 quadrats

Quadrat

% Solidage estimé

Sur le 

terrain

Cartographie 

drone

min max

1 25 10 31

2 0,1 0 5

3 15 2 15

4 20 0 5

5 15 1 10

6 35 33 53

7 30 24 49

8 5 0 5



Résultats

Entre 2008 et 2018

- les boisements se sont étendus
- les surfaces couvertes à plus de 25 % par le Solidage sont

équivalentes (14 % en 2008 et 17 % en 2018)
Entre 2018 et 2019 : diminution du Solidage (effet sécheresse ?)



Méthode pertinente pour le suivi du Solidage glabre

Peut donner de bons résultats pour d’autres espèces

Discussion

Protocoles de suivi

Quadrat : bon indicateur de la densité, ne permet pas de suivre l’évolution
sur l’ensemble du site

Cartographie : fiable pour suivre évolution des surfaces occupées. Images
drone : évite la cartographie fastidieuse de terrain, reste une part de
subjectivité

Méthodes complémentaires : quadrats � densité / cartographie � surfaces



Merci !


