
Proposition d’une contribution scientifique dans le cadre de l’appel pour la Conférence sur la recherche 
interdisciplinaire et transdisciplinaire « Transition et Développement Durable ». 

 

Est-ce vert ? 

La perception de la végétation urbaine pour améliorer le cadre de vie/vue 

 

Les projets de végétalisation, de verdurisation fleurissent partout dans nos villes. A côté des services 
écosystémiques rendus par la nature, il y a également un indéniable bien-être qui lui est associé comme le montrent de 
nombreuses études. Notre recherche s’intéresse à ce bien-être en lien avec la perception de la végétation urbaine du 
point de vue de l’usager piéton (= sujet percevant). Nous savons que la végétalisation urbaine contribue de manière 
importante à l'attractivité et à la praticabilité des rues et des places. Beaucoup d’études recourent à l’analyse d’images 
de télédétection pour quantifier la présence du vert en un lieu. Bien que ces images prises par satellites nous offrent la 
possibilité de bénéficier de mesures infrarouges et donc d’en déduire un indice de vitalité de la végétation en présence, 
ce point de vue aérien ne correspond pas à celui du sujet percevant privilégié dans cette recherche. D’autres études ont 
déjà permis la mise au point d’un indice de vue de la végétation (Green View Index) passant ainsi de la vue en surplomb 
à la vue de profil correspondant à une situation de regard. Ces recherches utilisent largement les images GSV (Google 
Street View). Notre recherche conjugue un indice NDVI (obtenu à l’aide d’images satellite) avec un indice de vue de 
végétation défini sur base de photos 360° prises in situ à l’aide d’une caméra six objectifs afin de quantifier la proportion 
de vert perçue au sein de places/parc urbain·e·s. Ces images 360 sont donc utilisées pour déterminer le pourcentage 
végétalisé de la scène capturée. Ce résultat est une opération de traitement de l’image. L’environnement pris en photo 
est également segmenté en différentes zones d’intérêt par le recours à la vision par ordinateur. Ces images sont ensuite 
réinvesties dans une situation immersive que le participant (le citoyen) peut expérimenter.  

Notre méthodologie de recherche envisage des aller-retours entre des données issues de la télédétection 
décrivant des espaces verts selon un point de vue cartographique en surplomb et des données acquises sur le terrain, 
ajustées à la hauteur du regard.  

Les cas d’étude de cette recherche concernent deux communes bruxelloises, Saint-Gilles et Molenbeek, 
comptant des quartiers à forte densité. Ces quartiers ont été explorés à pied afin de sélectionner les lieux étudiés, 
présentant différents gradients de végétation.  

La contribution proposée s’inscrit dans une recherche plus large qui investit le comportement du regard au 
sein de différents environnements plus ou moins végétalisés reproduits en réalité virtuelle et associant des données 
biométriques afin de documenter des relations de l’environnement vu et perçu sur le confort des usagers. 

Cette recherche menée au sein du LAB (Louvain research institute for Landscape, Architecture, Built 
environment) s’attache à faire des ponts entre la discipline architecturale (domaine d’activité de la doctorante) et sa 
discipline associée, l’architecture du paysage tout en mobilisant des outils de recherche qui se déploient dans les études 
environnementales au sens large. 

 

Marie Vander Meulen 

 

Marie est institutrice et architecte de formation ; elle entame un doctorat à l’UCLouvain encadré par Maider Llaguno. 



Indice NDVI de la région Bruxelloise calculé  dans le logiciel ARCGIS PRO
à l’aide des images satellite LANDSAT 8 prises entre septembre 2019 et 
mai 2020 
https://earth.esa.int/eogateway/instruments/oli-landsat-8-

carte de densité de la population bruxelloise selon les communes et les 
quartiers. Densité de population 2020 (hab/km²)
https://ibsa.brussels/themes/population

Photo 360 prise Place Morichar à Saint-Gilles le 17 septembre 2021 avec la caméra Insta 
Pro 2 à 6 objectifs appartenant au MIL

Segmentation des images à l’aide de l’apprentissage profond (deep learning) - tests en 
cours 

Visualisation en VR 
des scènes 360 

au sein du VR Lab 
de l’OpenHub/

UCLouvain

Images extraites du processus du calcul du Green View Index de la scène

Quelques illustrations de la recherche en cours relative à la proposition de contribution soumise par Marie Vander Meulen dans le cadre de l’appel pour 
la Conférence sur la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire « Transition et Développement Durable »

Est-ce vert?
La perception de la végétation en lien avec la qualité du cadre de vie/vue
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