
Désignation du Prestataire : 

KERMAP SAS
N° SIRET : 832 361 471 00010
DIGITAL SQUARE _ Bureau 202
1137A Avenue des Champs Blancs 
35510. Cesson Sévigné 

INDICATEUR DE VEGETATION PERCUE

NOTE DESCRIPTIVE ET D’UTILISATION :  CARTOGRAPHIE DE LA VÉGÉTATION ARBORÉE ET HERBACÉE
PERÇUE AU NIVEAU DE LA RUE SUR LES TERRITOIRES  DE BERGERAC ET DE PERIGUEUX. 

 

DEMARCHE ENTREPRISE     :  
Cette opération  est basée sur l’analyse de très gros volumes de photographies prises au sol (type
Google Street View).

Chaque panorama est constitué de 6 images pour avoir une vue à 360° de l’endroit où l’on se trouve. 
Chaque image est analysée afin d’obtenir la proportion de végétation perçue à hauteur d’homme : 
estimation de la strate herbacée, et de la strate arborée.

Cette carte doit permettre de  mettre en évidence:

● Les rues perçues comme minérales (en rouge);
● Ou bien pourvues en végétation (en vert).

A partir de l’analyse de ce gros volume de photographies prises au sol, les résultats à l’échelle de la
rue et des quartiers fournissent une information sur la végétation visible par le citoyen.

Cette information contribue à définir les secteurs déficitaires en végétation dans l’espace public, et
permet  de  prioriser  les  rues,  artères  principales  à  revégétaliser  pour  maximiser  l’impact  des
politiques vertes menées par les pouvoirs publics .

Le traitement de ces données sources par KERMAP permet de différencier la couche arborée et la
couche herbacée.



Identification  des  livrables     :    la  livraison  des  données  est  composée  d’un  fichier  shapefile  (par
territoire) en date du 11 février 2021 de la végétation arborée et herbacée perçue et  du fichier de
symbologie pour l’affichage sous QGIS (.qml) :

 bergerac_gvi-arbo-herba_20m_4to10_2154.shp 
 perigueux_gvi-arbo-herba_20m_4to10_2154.shp 

Cartographie de la végétation arborée et herbacée perçue au niveau de la rue sur
les villes de Bergerac et de Périgueux

 bergerac_gvi-arbo-herba_20m_4to10_2154.qml
 perigueux_gvi-arbo-herba_20m_4to10_2154.qml 

Fichier de symbologies associé à la cartographie sous format QGIS

Donnée de référence :  Panoramas Goggle Street View

Projection : RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154)

Format : ESRI Shapefile

Géométrie : Points

Nomenclature :



Méthodologie de production : 

 Échantillonnage du réseau routier de Limoges à une distance de 20m.

 En chaque point, considération du panorama Google Street View selon 6 angles de vue, si
acquis entre Avril et Octobre.

 Calcul des indices de végétation selon une approche de traitement d’image automatique
(apprentissage profond), avec distinction arborée/herbacée.

Table attributaire : 

Nom du Champ Contenu Type Longueur

pano_id Identifiant du panorama Google  Street View str 22

pano_date Date d’acquisition du panorama (année et mois) str 7

veg_arbo Végétation arborée perçue (en %, de 0 à 100) float 6;2

veg_herba Végétation herbacée perçue (en %, de 0 à 100) float 6;2

veg_total Végétation totale perçue (en %, de 0 à 100) float 6;2

Validation attributaire et topologique :

L’ensemble des  champs de la table attributaire est renseigné et ne présente pas d’erreurs
manuscrites.



Aperçu général :  Bergerac

 

Aperçu général :  Périgueux


