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Amphithéâtre de la MRSH - Université de Caen Normandie – Esplanade de la Paix,
14032 Caen Cedex 5.
Accès au campus 1 :
•
•
•

Voiture : Suivre périphérique nord et prendre la sortie n° 5, direction Centre-Ville.
Bus : Lignes 2, 4, 10, 12 & 23, arrêt Université.
Tramways : Lignes T1 et T2, arrêt Université.

Olivier Maquaire – olivier.maquaire@unicaen.fr
Matthieu David – matthieu.david@unicaen.fr
Mohamed Kouah – mohamed.kouah@unicaen.fr

Blandine Parey – blandine.parey@unicean.fr
Bastien Sandberg – bastien.sandberg@unicaen.fr
Mathilde Guillemois - mathilde.guillemois@unicaen.fr
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9h00 : Accueil des participants
9h15 – 9h30 : Ouverture du séminaire des doctorants

9h30 – 9h55 : Matthieu David
Le Cotentin refuge climatique pour touristes en quête de fraicheur ?

10h – 10h25 : Charlotte Brabant
Etude par télédétection de l’interaction entre l’îlot de chaleur et la phénologie végétale
arborée dans les villes d’Ille et Vilaine.

10h30 – 10h55 : Florian Guyard
Géographie de la renaturation des hydrosystèmes bretons : approches spatiales et
socio-écologiques.

11h15 – 11h35 : Nada Boukhres
Susceptibilité aux Mouvements de Terrain : Cas d’une région centrale du domaine
rifain (Maroc).
11h40 – 12h05 : François Painblanc
Match and Deform : réalignement temporel et transport optimal pour l’adaptation de
domaines de séries temporelles.
12h10 – 12h35 : Imrana Aliyu
Geospatial mapping and monitoring of the impacts of oil spillage on the Niger-Delta
mangroves using microwave and optical satellite imageries.
12h35 – 12h45 : Clôture
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DAVID, Matthieu
UMR LETG 6554, Université de Caen.

matthieu.david@unicaen.fr

Sous la direction de CANTAT Olivier.
La
nécessité
d’adaptation
aux
canicules devient de plus en plus pressante à
mesure que celles-ci sont plus fréquentes,
durables,
intenses,
spatialement
et
temporellement étendues. En réponse, des
hypothèses de migrations temporaires ou
permanentes, rencontrant une adhésion
disparate, apparaissent de façon récurrente
dans les médias depuis quelques années. Elles
mettent en avant sous un jour favorable des
îlots de fraicheur autrefois mal perçus comme
le Cotentin, finisterre normand qui fait l’objet de
notre analyse. L’accueil par les Cotentinois de
cette nouvelle perception du climat est
cependant contrasté, entre sentiment de
revanche météo-climatique et inquiétude
légitime en raison de l’attrait qu’elle induit,
risquant de perturber la quiétude de la
presqu’île. Car l’essor de ce tropisme,
témoignage d’une mobilité d’adaptation allant
au-delà d’un simple potentiel touristique, ne
sera pas sans poser des questions en matière
d’aménagement du territoire. Il est donc
nécessaire de vérifier l’existence de telles
migrations et d’anticiper comment et avec
quelles conséquences ce phénomène évoluera
dans les prochaines décennies, dans l’optique
d’un réchauffement plus marqué.

Des entretiens ont été conduits pour pallier ce
manque de connaissances. Ils révèlent qu’une
part non négligeable de touristes est en quête
stratégique de fraîcheur, c’est-à-dire que le
choix de leur destination ─ fait parfois bien en
amont ─ mobilise une information climatique
évaluant la probabilité de faire face à une
canicule. D’autre part, comme pressenti dans
plusieurs articles, une quête tactique de
fraîcheur se développe bel et bien lors des
épisodes de canicules, la motivation se fondant
alors sur des données météorologiques vécues
ou prévues à courtes échéances. La durée
relativement courte des épisodes étudiés a
permis de relever des déplacements de
proximité (Nord-Ouest de la France) de courte
durée (de quelques heures à quelques jours).
Cependant la possibilité que ce phénomène
s’amplifie lors de canicules futures plus
importantes ne doit pas être négligée.

Les mobilités touristiques semblent les
plus à même d’enregistrer les premiers signaux
faibles de cette forme d’adaptation car la nature
et les temporalités actuelles de cette activité se
calent sur la période estivale propice aux
vagues de chaleur. Pour autant, l’imprécision
des données de fréquentation, aussi bien
temporellement,
spatialement
que
qualitativement, oblige à développer une
approche exploratoire de cette hypothèse.

Mots-clés : ilot de fraîcheur, refuge climatique, adaptation, canicule, changements climatiques,
Cotentin.
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Figure 1. Températures maximales modélisées et relevées le 25 juillet 2019 en Normandie.
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BRABANT Charlotte
Laboratoire LETG UMR6554, Université Rennes 2.

charlotte.brabant@univ-rennes2.fr

Sous la direction de DUBREUIL Vincent et DUFOUR Simon.
selon l’échelle internationale qualitative et semiquantitative BBCH.

Les
activités
humaines
et
l'imperméabilisation des sols induisent une
modification des conditions climatiques locales
(augmentation de la température, baisse de
l'humidité relative, etc.). Cela se traduit par le
développement de l'îlot de chaleur urbain (ICU),
dont la spatialisation à une échelle fine devient
nécessaire dans les politiques d’aménagement.
L’effet bénéfique de la végétation en ville afin de
réduire l’ICU est bien connu. La magnitude de
l'ICU comparativement à la campagne
environnante, entraîne des modifications de la
phénologie végétale notamment sur les
phénophases
(ex.
sortie
de
feuilles,
fleurissement, senescence, etc…) mais cette
relation reste peu explorée spatialement
aujourd’hui.
Cette thèse a pour objet, l’étude de
l’effet de l'ICU sur la phénologie printanière
dans des communes de l'Ille et Vilaine. Pour
cela, un réseau de capteurs dense a été installé
dans les communes autour de Rennes : au total
ce sont 37 stations Davis vantage pro 2 et 96
capteurs LoRaWan mis en place afin de
modéliser les variables climatiques à échelle
fine (Fig.1). En parallèle, un protocole
d’observation du développement printanier de
la végétation arborée a été réalisé dans des
villes ayant des tailles de tâche urbaine
différentes (Fig.1). Au sein de chaque
commune, un gradient d’urbanisation a été
établi, définit par une différenciation par zones
(urbaines, suburbaines et rurales). Enfin, 7
espèces,
d’abondance
suffisante
dans
l’ensemble des zones et avec des exigences
écologiques différentes, ont été observées

Les premiers résultats semblent
montrer une relation entre débourrement et
gradients
d’urbanisation
pour
certaines
espèces mais aussi une différenciation entre
villes (Fig.2). Il s’agira donc de montrer au cours
de cette thèse si ces différences phénologiques
peuvent être expliquées par les variables
climatiques telles que les températures,
l’amplitude thermique et l’ICU et donc par les
variables d’occupation du sol (bâti, végétation,
surfaces imperméables, surface en eau). Il est
prévu de réaliser une modélisation à échelle
fine de l’ICU (quartier, Local Climate Zone) ce
qui permettrait une compréhension plus fine
des processus climatiques urbains.
Par la suite, l’ICU et sa relation avec la
phénologie sera également explorée à partir de
l’imagerie satellitaire. D’abord grâce à
l’imagerie infrarouge thermique (IRT-Landsat
8), il sera mis en relation l’ICU de surface et
atmosphérique. Puis des Land Surface
Phenology
seront
extraites
d’images
multispectrales multi-temporelles (Sentinel-2)
et mise en corrélation avec les IRT et les
données in situ. Le but est de comprendre ces
processus à l’échelle multi temporelle et
permettre une échelle d’intervention plus rapide
dans l’aménagement du territoire. L’enjeu étant
de réduire l’ICU et d’avoir des espèces
capables de s’adapter aux températures plus
élevées dans le contexte du changement
climatique.

Mots-clés : îlot de chaleur, phénologie, débourrement.
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Figure 1. Répartition des Stations météorologiques et Capteurs de température sur le territoire
d'étude

Figure 2. Jours de débourrement moyens de deux espèces d’intérêt selon le gradient
d'urbanisation et la ville d'observation
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GUYARD Florian
Laboratoire LETG UMR6554 Université Rennes 2.

florian.guyard@univ-rennes2.fr

Sous la direction de DUFOUR Simon.
Depuis une trentaine d’années, une
modalité d’intervention prend de plus en plus
d’importance au côté des politiques publiques
de protection et de gestion des milieux naturels
: la restauration écologique. Cette dernière a
pour but le rétablissement d’un écosystème qui
a été endommagé ou détruit. Ainsi, l’objectif
n’est plus seulement de gérer les socioécosystèmes mais bien de leur redonner une
naturalité (perdue) ou une fonctionnalité.
Toutefois, la restauration écologique s’inscrit
dans un contexte plus large de changements
globaux qui affectent également la trajectoire
des
socio-écosystèmes
comme
le
développement de modèles économiques ou
des transformations culturelles majeures. Cette
modalité d’intervention entre donc en
interaction
avec
d’autres
processus
transformants qui produisent des effets
antagonistes et/ou concomitants aussi bien sur
les dimensions biophysiques que sur les
dimensions sociales des socio-écosystèmes.
L’objectif de cette thèse est d’évaluer les effets
potentiels et effectifs des processus de
renaturation sur la trajectoire des socioécosystèmes en s’appuyant sur l’exemple des
hydrosystèmes continentaux bretons. Deux
types de contextes permettront de mettre à
l’épreuve ces questions : les cours d’eau faisant
l’objet d’actions de restauration écologique, la

restauration étant ici considérée comme
emblématique d’une renaturation active par la
société. Et les cours d’eau soumis à un autre
processus de transformation, celui de
reboisement spontané des zones humides périfluviales suite à la modification des pratiques
agricoles. Ce processus aboutit également à
une forme de renaturation mais cette fois-ci non
portées par des politiques publiques non
voulues par les politiques publiques. Ce projet
est basé sur l’hypothèse que cette renaturation
volontaire (active) contribue à une nouvelle
phase d’aménagement des hydrosystèmes
continentaux faisant suite à une longue phase
d’aménagement de ceux-ci dans une logique
moins intégrée, moins durable et très utilitariste.
Cette nouvelle phase se traduit par une
transformation significative et systémique de la
trajectoire des systèmes socio-écologiques.
Mais nous faisons l’hypothèse que cette
trajectoire est également sous-tendue par
d’autres
processus
transformants,
plus
indirects. Ce projet vise donc à analyser un
angle mort de connaissance scientifique, celui
de l’effet systémique de la renaturation sur les
socio-écosystèmes
qui
recouvre
de
nombreuses
dimensions
habituellement
analysées
séparément
alors
qu’elles
interagissent en permanence entre elles.

Mots clefs : renaturation, restauration écologique, enfrichement, usages, perceptions
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BOUKHRES Nada1,2
LETG-Caen, Université de Caen Normandie1 / Laboratoire de Géomorphologie et Géomatique,
Université Mohamed V de Rabat (Maroc)2.
nada.boukhres@unicaen.fr
Sous la direction de MAQUAIRE Olivier1 et de MASTERE Mohamed2.
La zone d’étude, est une région
montagneuse de la chaine rifaine. Elle est
sujette à une variété de risques d’origine
naturelle, en particulier les mouvements de
terrains. Certains s’avèrent très actifs
présentant un risque pour les personnes et
leurs biens. Une cartographie de la
susceptibilité aux mouvements de terrain (MT)
est nécessaire pour l’évaluation du degré
d’aléa. Pour ce faire, dans le cadre du projet
PHC Toubkal, une carte d’inventaire aux
différents types de mouvements de terrain
rencontrés dans la zone d’étude a été
développée. Ainsi, 757 phénomènes ont été
inventoriés : 30% sont des glissements, 18%
des éboulements, 17% des coulées de boue,
12% des coulées de débris, 11% des
glissements par sapement de berge, 6% des
glissements par sapement de route, et 6% des
éboulis. À travers cette étude, nous avons
préparé les couches de données pour onze
facteurs causatifs influençant l’occurrence des
mouvements de terrain qui sont : la lithologie,
l’élévation, la pente, la courbure des versants,
l’occupation des sols, l’NDVI, l’exposition des

versants, les précipitations, la distance aux
cours d’eau, la distance aux linéaments et la
distance aux routes.
La superposition de la distribution spatiale des
différents phénomènes inventoriés sur les
cartes de facteurs a été faite sur la base des
SIG. La susceptibilité aux mouvements de
terrain inventoriés a été évaluée par une
approche statistique qui nous a servis à estimer
la probabilité d’occurrence des mouvements de
terrain dans chaque facteur attribué et par la
suite la génération d’une carte de susceptibilité
aux MT. Cette dernière a été reclassée en cinq
classes selon le degré de susceptibilité obtenu
: très faible, faible, modérée, élevée et très
élevée.
Les
cartes,
d’inventaire
aux
mouvements de terrain et de susceptibilité
réalisées peuvent servir aux autorités à prendre
conscience des sites présentant un risque MT
et nécessitant une intervention urgente en
termes d’infrastructure, également prédire
facilement les zones sensibles aux futurs
phénomènes pour les éviter lors de la mise en
œuvre d’un projet.

Mots clés : Mouvements de terrain, inventaire, susceptibilité.
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PAINBLANC François
Laboratoire LETG UMR6554 Université Rennes 2.

francois.painblanc@univ-rennes2.fr

Sous la direction de TRAVENARD Romain, FRIGUET Chloé et CHAPEL Laetitia.
L’adaptation de domaines vise à permettre
l’entraînement d’un modèle (pour de la
classification ou autre) sur un jeu de données et
son utilisation effective sur un autre jeu pouvant
correspondre à un phénomène proche mais
néanmoins différent (conditions de collecte, de
traitements différents, localisation, année, etc.).
Ceci peut s’avérer particulièrement utile pour
obtenir des résultats sur un jeu de données non
labellisé. A ce jour l’adaptation de domaine pour
les séries temporelles reste un sujet récent
n’ayant reçu que peu d’attention alors que les
méthodes classiques non temporelles ne
peuvent pas prendre en compte la corrélation
intrinsèque de l’objet temporel.
Notre méthode Match And Deform (MAD)
propose de combiner la théorie du transport
optimale, qui a déjà fait ses preuves pour
l’adaptation de domaine en général, ainsi que
l’alignement temporel dynamique (DTW).
L’objectif est d’optimiser simultanément un
couplage entre les séries avec un alignement
temporel corrigeant les éventuels décalages.
L’intérêt est de pouvoir associer les séries

proches à un décalage temporel près,
proposant au passage une mesure de proximité
entre les deux jeux de données.
MAD a été intégrée à un réseau neuronal
convolutionnel pour réduire les différences
entre les représentations latentes à la sortie de
la convolution, permettant ainsi d’entraîner un
classificateur indépendant du domaine d’origine
de la série à classifier.
Cette méthode a été testée sur plusieurs jeux
de données dont notamment un jeu de
télédétection d’images satellites de parcelles
agricoles prisent en Bretagne et dans le Tarn.
Le nombre de pas de temps dans chaque
domaine diffère d’une région à l’autre. La
deuxième illustration présente les profils NDVI
pour les deux régions ; les patterns pour
chaque classe y sont différents, rendant
nécessaire
l’utilisation
d’une
méthode
d’adaptation de domaines dans le cas où l’un
des deux jeux de données ne serait pas
labellisé.
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ALIYU Imrana
Université d’Angers, Laboratoire LETG (Littoral - Environnement - Télédétection - Géomatique), UMR
6554 CNRS.
imrana.aliyu@etud.univ-angers.fr
Supervisors : Prof. BALLOUCHE Aziz, Associate Prof. DAVRANCHE Aurélie.

Niger Delta mangrove is the largest
wetland ecosystem in Africa situated at the Gulf
of Guinea. It consists of approximately 30% of
the West African mangrove and ranked as the
third largest in the World. It provides goods and
services that are of social, economic and
ecological importance. Studies have reported
that the major threats to Niger delta mangroves
are oil spills, fuel woods, wetland dredging and
invasion with nympha palm species. However,
oil spills have been the greatest threats to the
mangrove of the Niger delta for the last six
decades. At a global scale, Niger delta
constitute 37% of crude oil impacts on the
mangrove ecosystems.

spatio-temporal dynamics of human activities in
the mangrove ecosystems.
Research have been conducted using optical
images to map and monitor the biophysical and
biochemical processes, and health conditions of
mangrove ecosystems using vegetation indices
such as NDVI, leaf area index and etc., while
radar images were mostly used to monitor the
structural features of mangrove forest such as
tree canopy height, tree crown, above ground
biomass. The aim of this research is to compare
methods based on optical data (sentinel-2 and
Modis Terra) and Sentinel-1 radar data to detect
the spatial extent of oil spills and investigate its
impact on mangrove ecosystems.

Remote sensing and GIS techniques
can be applied to monitor the

Mots-clés : Geospatial, mapping, impacts, oil spill, mangrove, Satellite images
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