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Cadre de la mission : 
 
Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet « Interactions-Elevage-Faune sauvage-
Environnement » (IEFSE), financé par le Fond Français pour l’Environnement (FFEM) et 
le Ministère des Affaires Etrangères (MAE). 
Le projet est placé sous la tutelle conjointe du Ministère de l’Elevage et du Ministère de 
l’Environnement et de l’Eau au Tchad. Le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et 
Zootechniques de Farcha (LRVZ) en assure la maîtrise d’œuvre. 
Né de l’initiative LEAD1 il vise à capitaliser des expériences dans le but de concevoir des 
modèles de gestion intégrée de la faune sauvage et de l’élevage. 
Le projet IEFSE contribue ainsi à la mise en place du plan d’aménagement du Parc 
National de Zakouma dont le projet CURESS2, financé par l’Union Européenne, a la 
charge et conformément à la décision du Comité de Pilotage de mai 2004. 
 
Le CIRAD EMVT est prestataire  de service auprès du LRVZ pour la réalisation  d’une 
carte « Land use / Land Cover » à l’échelle du 1/50 000 du Parc National de Zakouma 
(PNZ) et sa périphérie au Sud-Est du Tchad. Cette mission est issue d’une collaboration 
entre les départements EMVT et TERA. 
 
Objectifs généraux : 
 
Les objectifs généraux de la mission étaient de préciser la mise en place de protocoles 
d’actions de terrain et d’organisation des équipes pour la réalisation d’une cartographie 
« Land Use / Land Cover » du PNZ et de sa périphérie (30 km) avec le maître d’œuvre et 
d’en formaliser les procédures avec le maître d’ouvrage et les bailleurs.  
 
Objectifs spécifiques : 
 
Il s’agissait i) de confirmer, par la signature conjointe avec le LRVZ d’une convention de 
collaboration, la mise à disposition du personnel du LRVZ ii) de présenter l’étude aux 
autorités tchadiennes compétentes et aux bailleurs de fonds iii) de mettre en place les 
équipes sur le terrain iv) de dresser un plan d’action en concertation avec les 
responsables du projet CURESS.   
 
Déroulement de la mission : 
 

                                                           
1 LEAD (livestock, Environment And Development) est une initiative internationale basée à la FAO à Rome, qui analyse les interactions 
entre l’élevage et l’environnement afin de protéger et d’améliorer l’utilisation des ressources naturelles tout en luttant contre la pauvreté. 
2 CURESS Conservation et Utilisation Rationnelle des Ecosystèmes Soudano-Sahéliens. 



Daniel Cornelis, chercheur zootechnicien du Cirad Emvt chargé de l’étude de terrain et 
Laurence Hanon, thésarde de l’Université Libre de Bruxelles au Cirad Emvt, ont pris part à 
cette mission.  
 
Date Activités Observations 

7/02 Départ de Montpellier ( 21h00)  
8/02 Arrivée à N’Djaména 

Visite au CNAR 
Présentation de la démarche au LRVZ 

 
Acquisition de données numériques 

9/02 Visite au SCAC (J.M. Redon et P.Portes) 
Visite au Consulat de France (B. Hélies) 
LRVZ : inventaire matériel disponible 

 
Sécurité 

10/02 LRVZ : entretien des agents et préparation de la 
convention de collaboration 

 

11/02 Visite AFD (M. Lebeurre) 
Achat matériel et fournitures de terrain 

 

12/02 Achat matériel et fournitures de terrain  
13/02   
14/02 LRVZ : Mise en place des équipes et signature 

de la convention 
Choix des agents et accord sur les 
indemnités 

15/02 Ministères de l’Elevage, de l’Environnement et 
de l’Eau, de la recherche 
Scientifique :Présentation des activités  

 

16/02 Bilan financier 
Présentation des activités au SCAC 

 

17/02 Réception matériel  
18/02 Départ sur Zakouma Nuit passée à Bitkine 
19/02 Arrivée Zakouma, installation Déchargement du matériel 
20/02 Présentation de l’étude aux responsables du 

CURESS et détermination de la collaboration 
 

21/02 Retour sur N’Djaména  
22/02 Bilan de la mission auprès du SCAC, de la DCE 

et des autorités tchadiennes 
 

23/02 Retour sur Paris 
Arrivée à Montpellier à 21h00 

Transfert Paris-MTP retardé 

 
Méthodologie adoptée pour la cartographie : 
 
La carte « Land Use / Land Cover » doit  constituer un support d’identification des unités 
de végétation potentiellement menacées par l’exploitation humaine, notamment par 
l’emprise agricole3. A cet effet, outre les autres types d’occupation du sol, les formations 
végétales reportées sur la carte seront stratifiées en unités de « pédopaysages ». Cette 
information (correspondance végétation/pédologie) permettra notamment de spatialiser les 
formations végétales occupant les sols à haut potentiel agricole4, et d‘en déduire par 
modélisation l’évolution de l’occupation du sol en périphérie du PNZ. L’ensemble des 
informations recueillies seront intégrées dans un SIG et complèteront le SIG du projet 
CURESS.  
 
Les travaux de cartographie au 1/50000 sont réalisés sur la base de 4 images satellitales 
SPOT V couleur 10 m acquises par EMVT en novembre 2004.  
 
                                                           
3 Essentiellement par la mise en place du sorgho de décrue (Berbéré), culture identifiée comme source majeure de déboisement en 
périphérie du PNZ (Hanon L. 2004) 
4Uune étude concernant la valeur agricole des sols sera menée en parallèle par le biais d’enquêtes villageoises (thése de L.Hanon-
ULB) 



En fonction des conditions climatiques et des délais de mise en route, les équipes 
disposent de 2.5 mois pour réaliser les relevés GPS phyto-écologiques (fin avril 2005). 2 
véhicules composés chacun d’un botaniste, d’un écologue, d’un technicien et d’un 
chauffeur auront la charge d’effectuer une moyenne individuelle journalière de 3 relevés 
GPS phyto-écologiques.  
Aussi, les traitements préalables des images et les différents croisements des couches 
d’informations disponibles (MNT, pédologie, ressources pastorales) ont porté sur 
l’identification d’unités spatiales homogènes (polygone ayant un taux radiométrique, un 
type de pente, une exposition, une altitude, un sol…) afin qu’un relevé soit installé 
facilement et ainsi respecter les délais impartis. 
 
Le plan d’échantillonnage des relevés de végétation se traduit comme suit 5 : 
 
I. INDICES ET CLASSIFICATIONS 

 
1.1. Réalisation et application d’un indice de végétation 
 

Les images Spot ont été soumises à un indice de végétation « PVI » (voir schéma ci-
dessous) sous le logiciel Erdas d’ESRI. Cet indice a pour objet d’atténuer « l’effet de 
sol » sur l’image, et évite ainsi les confusions entre les sols nus et la végétation peu 
dense (donc idéal pour identifier au mieux la végétation de savane, ce que ne permet 
pas le NDVI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Production d’u
Chaque

 (dist
Plus le pixel est éloig
végétale est dense* :
Un PVI> 0 : signifie
végétation 
Un PVI = 0 : corresp
Un PVI < 0 : survien
pixels de très faible t

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               
5 d’après A. Binot, D. Cornelis, C. 
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Appication du PVI (Perpendicular Vegetation Index) : 
- Réalisation de la droite des sols dans le plan PIR/R à partir 

d’échantillons de pixels pris sur l’image (compo colorée) 
- Construction de la formule du PVI à partir de la pente et de 

l’ordonnée de la droite des sols 
- Application du PVI à l’image sur 2 bandes : R et PIR. La 

formule calcule la distance perpendiculaire entre tous les 
pixels et la droite. 
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Gounel, S. Saïdi et L. Hanon 
PVI = (PIR – aR – b) / racine (a²+1) 
 
a = pente de la droite des sols 
b = ordonnée de la droite des sols 



 
1.2. Interprétation et classification 

Toujours sous Erdas, nous avons ensuite utilisé cette nouvelle image pour établir les 
classifications, la table des classes des pixels du PVI* et la composition colorée nous 
guidant pour l’interprétation. 
Le résultat est très satisfaisant : l’image classifiée obtenue permet de bien distinguer 
sols nus/ zones humides/ zones brûlées d’une part, de trois classes de végétation.  
 
Nous avons imprimé une version légendée de cette classification6.  
 
 

II. CROISEMENT DES DONNEES 
 
Le croisement des données a été réalisé à l’aide du module Arc/Plot du logiciel ArcInfo.  
Le principe est de réaliser une union spatiale qui prend en compte l’ensemble des 
couches thématiques et de croiser leurs variables attributaires. Le résultat est une couche 
synthétique dans laquelle l’ensemble des variables écologiques sont représentées, à 
savoir : 

- la carte hypsométrique (altitudes) ; 
- la carte de la végétation pastorale ; 
- la carte pédologique ; 
- la classification précitée ; 

 
Concernant le reste de couches :  

- La couche des pentes représentait une seule classe sur l’ensemble de la zone. Les 
pentes sont très faibles et homogènes sur l’ensemble de la zone. Son croisement a 
donné le même type de pente sur l’ensemble du parc et de sa périphérie. Elle a été 
écartée dans le croisement. 

- Idem pour les expositions (Nord/Sud permet parfois de donner une indication sur la 
dispersion de la végétation).  

- Idem pour la carte de précipitations : elle n’a pas pu donner de résultats 
significatifs, vu le manque considérable de données fiables. 

 
Le croisement des données a fourni une stratification sur le plan spatial et attributaire de 
l’ensemble des variables retenues. Un point d’échantillonnage de végétation a été attribué 
à chaque strate dite homogène sur le plan écologique : 

                                                           

 3036 relevés ont été proposés par le croisement. 
 

 Seuls 280 relevés ont été gardés, du fait de l’élimination de tous les points d’échantillonnage 
situés : 

- En dehors de la périphérie du parc (30 km) 
- Dans des surfaces de moins de 1 ha (surface correspondant à l’aire minimale 

phytosociologique) 
- Dans le centre des mares 
- Dans les zones à sols nus ; 

6Remarque : Pour rappel cette classification a pour objet de différencier la végétation des autres types 
d'occupation du sol. Elle ne constitue en aucun cas une « cartographie », ni un produit fini. L’objet de 
cette classification est de mettre en évidence les zones de végétation des autres types d’occupation des 
sols. C’est donc un produit intermédiaire destiné au croisement des données (classification, pédologie, 
altitude, pente, végétation pastorale etc.), pour le plan d’échantillonnage pour les relevés de 
végétation.  

  



CONCLUSION  et PERSPECTIVES : 
 
La méthode proposée et présentée au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre a été bien 
perçue. L’intérêt montré pour cette cartographie est indéniable et l’ensemble des parties 
apportera son soutien à ce projet. 
Notre intervention se situe dans une éco-région à haute valeur biologique. Démographie et 
contexte climatique aidant, les vastes espaces du Tchad oriental font l’objet d’une 
pression croissante.  Les sécheresses successives ont entraîné une progression 
significative du front de transhumance vers le Sud du pays, doublée d’un phénomène de 
sédentarisation des éleveurs. Par ailleurs, les vastes plaines inondables propices à la 
culture du sorgho de décrue font l’objet d’une spéculation foncière de plus en plus 
marquée de la part des agriculteurs. 
Installées près des plaines fertiles du Barh Salamat, les populations aux alentours du PNZ 
sont aujourd’hui constituées d’agriculteurs et d’agro-pasteurs auxquels s’ajoutent des 
cultivateurs récemment immigrés et un grand nombre d’éleveurs transhumants venus des 
régions septentrionales.  
Les centres urbains de la région (Am Timan, Abou Déïa, Sarh) comptent une forte 
croissance démographique animée par une situation frontalière favorable au commerce, à 
la contrebande et –menace de premier ordre pour le PNZ- au braconnage transfrontalier 
(influence de la proximité de la RCA et du Soudan). 
 
Dans cette région, se profilent donc des enjeux majeurs de partage de l’espace et des 
ressources utilisés à la fois par la faune, les populations sédentaires et les transhumants. 
Dans un contexte démographique encore peu tendu comparativement à d’autres régions 
du pays, la question-clé est de savoir comment partager cet espace dans un avenir proche 
de façon optimale, compte tenu des interactions fortes qui se profilent à l’horizon ? 
 
Cette cartographie est une étape essentielle dans i) la préservation de la biodiversité de 
cette région ii) l’utilisation de l’espace et des ressources naturelles par la faune, les 
éleveurs transhumants et les communautés locales iii) la détermination des enjeux de 
conservation/développement pour les différents acteurs et institutions. 
 
Une mission est programmée à la fin du mois d’avril 2005 avec pour objectifs de finaliser 
la collecte des données et leur traitement/valorisation dans la perspective d’une édition 
cartographique en juillet 2005.  
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