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Les grandes étapes

Développer une méthode d’extraction automatique des forêts sur les minutes 
d’Etat Major (~ 1850)

Spécifications techniques: 

✓  Intervention de l’utilisateur limitée¹

✓  Reproductible sur de larges étendues

✓  Interface graphique facile d’utilisation

✓  Documenter l’outil

✓  Le rendre accessible au plus grand nombre

✓ Suffisamment générique pour la tester sur d’autres objets d’étude ou 

d’autres cartes scannées

Objectif
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¹ Favre, C., Granier, E., Cosserat-Mangeot, R., Bachacou, J., & Dupouey, J.-L. (2011). DIGITALISATION DES CARTES ANCIENNES MANUEL POUR LA 
VECTORISATION DE L’USAGE DES SOLS ET LE GEOREFERENCEMENT DE LA CARTE D’ETAT-MAJOR. Retrieved from 
http://www.foretsanciennes.fr/wp-content/uploads/2012/12/Fabvre-al-2011-digitalisation.pdf
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✓ une diapo par étape pour donner des éléments factuels
✓ une démo vidéo pour voir le fonctionnement de l’outil
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Recherches
 Les cartes anciennes contiennent des informations privilégiées: 

✓ monuments historiques

✓ occupation du sol passée

✓ anciens réseaux routiers

Quels effets de l’histoire sur la biodiversité?

Depuis quelques années, accessibilité accrue grâce à une mise à disposition 

numérique de la part des archives nationales.

Traitement par approche traditionnelle pour extraire les objets, basée sur 

l’intervention de l’utilisateur (digitalisation)

cf. Doctorat de PA. Herrault (2011-2015)
theses.fr/2015TOU20018

http://www.theses.fr/2015TOU20018
http://www.theses.fr/2015TOU20018
http://www.theses.fr/2015TOU20018
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Les minutes de l’État-Major

Dessins-minutes d’Etat-Major 1/40 000 de ~1850
Carte militaire aquarellée
Scannée et mise à disposition par l’IGN en jpeg2000 sans géoréférencement

Forêts en vert à vert-jaune et délimitées par liseré noir, représentées avec 
soin à l’époque pour éviter les obstacles de progression des militaires 

Forêt

Prairie

Vigne

Modelé en hachures

Occupation des sols Relief
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# FILTRAGE, bande par bande

temp = ndimage.morphology.grey_closing(temp,size=(inShapeGrey,inShapeGrey))
temp = ndimage.filters.median_filter(temp,size=(inShapeMedian,inShapeMedian))

# ENTRAINEMENT
# librairie externe scikit-learn  sauf pour le modèle de mélange gaussien (GMM)

param_grid_rf = dict(n_estimators=3**sp.arange(1,5),max_features=sp.arange(1,4))
y.shape=(y.size,)    
cv = StratifiedKFold(y, n_folds=3)

# CLASSIFICATION

def sieve(srcband,dstband,sieveSize):

           gdal.SieveFilter(srcband,None,dstband,sieveSize,8)

         

pixelSize = datasrc.GetGeoTransform()[1] #get pixel size

pixelSieve = int(sieveSize/(pixelSize*pixelSize)) #get number of pixel to sieve

sieve(srcband,dstband,pixelSieve)

code  #aperçu
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Les grandes étapesInterface
✓ Création de la maquette avec QTDesigner en version python (PyQt): 

API codant des widgets pour créer des interfaces 
✓ Premier interfaçage entre le formulaire et le code : plugin Builder sur Qgis
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Les grandes étapesDocumentation
Tout est fait pour aider l’utilisateur :

✓ Aide dans le plugin Qgis :

✓ Paramètres par défaut et conseils

✓ Aide dans Github (installation, wiki)

✓ Jeu d’entraînement à télécharger

Les adresses
Github :
https://github.com/lennepkade/HistoricalMap/

Wiki :
https://github.com/lennepkade/HistoricalMap/wiki

Qgis :
http://plugins.qgis.org/plugins/HistoricalMap/
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Source : page Qgis

Source : wiki du Github

Source : capture d’écran du plugin

https://github.com/lennepkade/HistoricalMap/
https://github.com/lennepkade/HistoricalMap/
https://github.com/lennepkade/HistoricalMap/wiki
https://github.com/lennepkade/HistoricalMap/wiki
http://plugins.qgis.org/plugins/HistoricalMap/
http://plugins.qgis.org/plugins/HistoricalMap/
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Démonstration
Sur les données de test : 
Image de 38km² avec 51 polygones de forêts de surface totale 5,11km²

HMDemo.mp4
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Différences de surcharges liées au contexte de la zone
Différences de représentations de l’entité « forêt »

1 2 3
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Pré-analyse de sensibilité
Trois extraits de 1500*1500 pixels pris dans nos sites d'étude à long terme
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Indice Kappa = 0.91 Indice Kappa = 0.89Indice Kappa = 0.90

1 2 3
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Résultats
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Algorithme Durée Déficit Excédent OA (%) kappa

GMM   4 min 0,5‰ 5,1‰ 99,3 0.98

KNN 58 min 0,01‰ 0,24‰ 99,94 1

RF 62 min 0,09‰ 0,04‰ 99,97 1

SVM

Tests réalisés sur la dalle de Toulouse, 30x20km
Durée n’incluant pas le filtrage et la post-classification

Pour SVM, besoin de sous-échantillonner avec peu de pixels par classe
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Conclusion
✓ Un outil performant, ouvert pour les travaux incluant une 

dimension historique nécessitant l’usage de cartes anciennes
✓ Démarche développée sous licence libre 
✓ Temps de calcul raisonnable pour une dalle entière

Adéquation aux recherches en écologie historique
✓ possibilité d’analyses de sensibilité (paramétrage, choix des variables)
✓ définition de facteurs de qualité (matrice de confusion) pour favoriser la 

généricité.

✓ Participation au COPIL pour la convention MEDDE/IGN 

« Production d’une carte des forêts et autres occupations anciennes des sols de 
France métropolitaine »
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Ouverture

Et si l’on n’a pas besoin du pré-traitement et du post-traitement ?

Dzetsaka
Plugin développé pour un travail au Parc amazonien de Guyane :

✓ Optimisé pour les classifications

✓ Gestion des masques (nuages…)

✓ Très léger




