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Résumé :   
Cette thèse a mis en avant l'intérêt de l'utilisation de données à très haute résolution spatiale et 
spectrale pour la caractérisation de biodiversité végétale en zone de montagne. D'une part, il a été 
mis en évidence que des données hyperspectrales (in situ ou aéroportées) permettent de discriminer 
des habitats végétaux dans une tourbière de montagne. La difficulté de cette étude provient de la 
forte hétérogénéité qui existe au sein d'une toubière qui connait de forts gradients floristiques et la 
définition des classes d'habitats qui regroupent plusieurs espèces végétales (parfois communes d'une 
classe à l'autre). Plus précisément, cette thèse a permis de mettre en évidence que la discrimination 
pouvait s'effectuer selon trois approches : à partir de mesures de similarité appliquées à la signature 
spectrale ; en appliquant une classification supervisée qui prend en compte l'information locale 
(indices spectraux de végétation) ou l'information globale  (différents domaines spectraux). Les 
meilleurs résultats pour distinguer ces différentes classes d'habitats ne sont pas obtenus avec la 
signature spectrale mais avec des signatures spectrales transformées (CRDR) dans le domaine [350-
1350 nm]. Les indices spectraux de végétation qui ont été sélectionnés à partir d'une base non 
exhaustive, qui caractérise d'autres espèces végétales, sont principalement situés aussi dans ce 
domaine spectral. De plus, cette thèse a mis en évidence l'intérêt d'appliquer un classifieur peu 
utilisé pour la classification mais plutôt pour la réduction de dimension (RLR). Une cartographie fine 
des habitats a également été réalisée en s'appuyant sur des données hyperspectrales aéroportées. 

D'autre part la combinaison de données LiDAR et hyperspectrales a permis de délinéer finement des 
houppiers dans une zone particulièrement escarpée en utilisant une méthode basée sur un graphe. 
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