
Proposition de Stage de Master 2 année 2022-2023 
 

Cartographie du microclimat forestier par fusion de données Optique, RADAR et LiDAR 
 

I. Contexte 
 
Ce stage s’inscrit en parallèle du projet IMPRINT (https://microclimat.cnrs.fr/)qui cherche à 
modéliser le microclimat forestier et son impact sur la biodiversité des sous-bois. Dans le cadre 
du projet IMPRINT, des travaux récents réalisés au sein de l’unité de recherche ont montré 
l’intérêt de l’utilisation de données satellitaires optiques et de données LiDAR aéroportées 
pour cartographier de manière fine le microclimat forestier. Ces travaux ont en outre 
démontré l’apport des informations structurales fournies par les données LiDAR pour 
caractériser la structure forestière, marqueur fondamental du microclimat. Ils s’inscrivent 
dans un courant plus général démontrant l’intérêt des données de télédétection, et 
notamment LiDAR, pour caractériser la structure forestière en lien avec le microclimat 
(Zellweger et al. 2019). 
 
Cependant, quelques travaux récents ont démontré le potentiel des données RADAR, 
jusqu’alors peu exploitées, pour caractériser la structure forestière (Bae et al. 2019; Bruggisser 
et al. 2021; Dostálová et al. 2016; Pardini et al. 2019). Particulièrement, Bae et al (2019) ont 
démontré le potentiel de l’utilisation des données Sentinel 1 pour caractériser la structure 
forestière en lien avec la biodiversité par rapport à des données LiDAR aéroportées. L’intérêt 
des données RADAR satellitaire réside dans leur grande couverture spatiale ainsi que dans leur 
indépendance vis-à-vis des conditions météo, conduisant à de plus grandes opportunités 
d’acquisition comparées à des données satellitaires optiques. En outre, la gratuité des images 
Sentinel 1, leur très haute résolution temporelle (une image tous les 6 jours) et leur 
synchronicité avec les images optiques Sentinel 2 en font des données particulièrement 
prometteuses pour cartographier le microclimat forestier sur de larges étendues à une 
résolution temporelle fine. Les données RADAR permettraient aussi d’intégrer la dynamique 
temporelle de modification de la structure 3D du couvert végétal, une information non 
disponible ou très onéreuse via le LiDAR. 
 
En revanche, à ce jour, aucune étude n’a utilisé ce type de données pour caractériser la 
structure forestière en lien avec le microclimat. Ce stage vient donc combler cette lacune. 

II. Objectifs du stage 
 
L’objectif du stage est de comparer l’intérêt respectif des données RADAR, LiDAR et optique 
pour cartographier le microclimat forestier. 
 

III. Travaux programmés 
 

1. Site d’étude et données 
Le/la stagiaire exploitera les données acquises sur les trois massifs forestiers étudiés 
dans le cadre du projet IMPRINT et de la thèse d’Eva Gril : forêts domaniales de 
Mormal, Blois et l’Aigoual. Il/elle exploitera les données LiDAR et optiques acquises sur 

https://microclimat.cnrs.fr/


le secteur (métriques déjà extraites). Les données RADAR seront acquises (année 
2021) et prétraitées en amont du stage. 
 

2. Missions/déroulé du stage 
La première partie du stage sera consacrée à une analyse bibliographique fine visant à 
déterminer quelles seraient les métriques les plus pertinentes à extraire à partir des 
données RADAR pour cartographier le microclimat.  
Dans un second temps, les métriques identifiées dans la littérature seront calculées 
pour les trois massifs de Mormal, Blois et l’Aigoual. Ces métriques pourront être 
calculées dans différentes fenêtres, afin de déterminer l’échelle d’étude la plus 
pertinente pour modéliser le microclimat. Les métriques pourront être calculées pour 
toutes les dates acquises sur la période d’acquisition des données terrain. Elles 
pourront être moyennées séparément pour la période feuillée ou période dite de 
végétation et la période hors feuille de passage de la « mauvaise » saison hivernale.  
Enfin, les métriques calculées seront intégrées dans les modèles de prédiction du 
microclimat déjà existants. Il s’agira alors (1) d’identifier le potentiel des données 
RADAR Sentinel 1 par rapport aux données LiDAR et optique (Sentinel 2), et (2) 
d’identifier quelles sont les métriques RADAR les plus performantes. Les modèles 
permettront de prédire le microclimat sur l’ensemble des massifs et donc de produire 
des cartes microclimatiques pour la période feuillée et sur des pas de temps plus fins.  
En perspective, ces cartes microclimatiques pourront servir de base pour définir des 
corridors thermiques, en lien avec les mesures de biodiversité réalisées sur le terrain. 

IV. Encadrement et candidature 
Le stage sera encadré par M. Laslier pour l’aspect traitement de données RADAR. Un 
support sera également apporté par E. Lalechère sur la modélisation et la spatialisation de 
la structure forestière par télédétection. J. Lenoir et E. Gril apporteront leur expertise sur 
la modélisation du microclimat et les sites d’étude. 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + relevés de notes M1) sont à envoyer à Marianne 
Laslier pour le 17/10/2022 au plus tard. (Marianne.laslier@u-picardie.fr) 

V. Compétences requises : 
Profil de master 2 en géomatique, télédétection, traitement d’images. Un profil en écologie 
avec une forte appétence pour la géomatique et la télédétection est aussi envisagé.  
Compétences requises en analyses de données géographiques/ géomatique (ArcGis, QGis) et 
statistiques (R). 
Motivation et intérêt fort pour l’environnement apprécié.  

VI. Informations pratiques 

• Dates de début du stage 
Le stage pourra débuter début février/début mars, pour une durée de 6mois.  
 

• Localisation : 
UMR 7058 EDYSAN– site pôle santé (GEP) 
Université de Picardie Jules Verne 
UFR de Pharmacie 
1, rue des Louvels 
80037 Amiens Cedex 1 



Site web de l’Unité : https://www.u-picardie.fr/edysan/ 
 

• Rémunération  
Selon la grille en vigueur, 580 euros/mois. 
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