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1. Objectifs 

Le volet télédétection de l’étude a pour objectif initial de : 

- Cartographier et analyser l’occupation et l’utilisation actuelles du sol 

- Analyser l’évolution de cette occupation du sol dans le temps 

- Cartographier le risque érosion dans la zone d’étude 

- Analyser les résultats obtenus et de les mettre en relation avec d’autres types 

d’informations (topographie, géomorphologie, limites des bassins versants, limites 

administratives, etc.) 

Pour ce faire nous avons mis en œuvre une approche par télédétection. La cartographie de 

l’occupation du sol a été réalisée sur la base de traitement automatique d’image satellite à haute 

résolution spatiale acquise récemment, c’est-à-dire en 2017.  

Ensuite, l’étude de l’évolution de l’occupation du sol sera réalisée à partir de la comparaison de 

l’occupation du sol actuelle avec une carte d’occupation du sol dérivée du traitement d’image satellite 

d’archive. L’échéance choisie est de 20 ans avant l’image actuelle.  

Nous avons prévu d’utiliser le modèle RUSLE pour l’évaluation du risque érosion dans le paysage de 

Soanierana Ivongo et Iazafo. 

Enfin, les données connexes que nous utiliserons pour analyser et interpréter nos résultats sont 

principalement la donnée topographique et géomorphologique sous la forme de modèle numérique 

de terrain, et ses dérivés (pentes, etc.). 

2. Méthodologies et données 

Nous avons opté pour une classification sur la base du pixel. De manière général, cette méthode 

consiste à identifier des échantillons homogènes et donc représentatifs de chaque classe d’occupation 

du sol à cartographier à travers toute la zone d’étude. Ensuite ces échantillons seront utilisés pour 

entrainer les algorithmes de classification à reconnaitre la classe représentée. A travers une méthode 

itérative par essais et erreurs sur un ROI donné dans l’image, l’algorithme de classification le plus 

performant est choisi et appliqué sur l’ensemble des données. 

Après l’obtention de la carte d’occupation du sol, une étape de validation est réalisée. Pour ce faire, 

nous avons récolté un ensemble de données spatialisées sous forme de point au sein d’unité 

d’occupation du sol homogènes. Ces données de références serviront à calculer les indicateurs 

d’estimation de l’accord entre la classification des images et la réalité de terrain afin d’évaluer la 

qualité de la classification. 

Quelques traitements spécifiques ont été réalisés respectivement sur les images acquises en 2017 et 

les images acquises en 1996, en raison des natures et qualités différentes des images. 

1.1 Cartographie de l’occupation et utilisation actuelles du sol 

1.1.1 Données 

Pour ce travail, nous avons utilisé des images Sentinel2. Les caractéristiques des images Sentinel2 sont 

représentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 1: Caractéristiques des images Sentinel-2(« Sentinel-2 - Missions - Resolution and Swath - Sentinel Handbook » 

s. d.) 

 Bandes spectrales Longueur d’onde centrale S2A / 

S2B (nm) 

Résolution (m) 

Bande 1 443.9 / 442.3 60 

Bande 2 496.6 / 492.1 10 

Bande 3 560 / 559 10 

Bande 4 664.5 / 665 10 

Bande 5 703.9 / 703.8 20 

Bande 6 740.2 / 739.1 20 

Bande 7 782.5 / 779.7 20 

Bande 8 835.1 / 833 10 

Bande 8a  864.8 / 864 20 

Bande 9 945 / 943.2 60 

Bande 10 1373.5 / 1376.9 60 

Bande 11 1613.7 / 1610.4 20 

Bande 12 2202.4 / 2185.7 20 

L’avantage des images Sentinel-2 par rapport aux autres types de données sont : 

- La résolution spatiale : Nous aurons une meilleure précision et une cartographie plus détaillée 

à l’échelle de la zone d’étude par rapport à des cartographies obtenues à partir d’autres 

images (Landsat par exemple) sans avoir à recourir à des approches orientées objet 

(nécessaire pour traiter les images à très haute résolution spatiale). 

- La résolution spectrale : La présence de plusieurs bandes spectrales dans le proche et moyen 

infrarouge permettra de mieux analyser les réponses spectrales de la végétation, en sachant 

que la zone d’étude se trouve sur la côte Est malgache. Cette région est en effet caractérisée 

par une forte densité de végétation avec une forte diversité spécifique et une configuration 

spatiale complexe 

- La résolution temporelle : Le temps de revisite actuel de 6 jours pour une même zone permet 

d’avoir un échantillonnage de la zone d’étude à une fréquence élevée. Ainsi, nous aurons plus 

de chance d’avoir des données à faible ou sans couverture nuageuse, sachant que la zone 

d’étude est une zone à forte pluviométrie (donc souvent couvert par les nuages). 

Les caractéristiques essentielles des images sont représentées dans le tableau suivant (tirées 

principalement des métadonnées). 

Tableau 2: Caractéristiques des images Sentinel-2 couvrant la zone d’étude 

Identifiant 
Couverture 

nuageuse 

Zone d’étude 

correspondante 

Date et heure 

d’acquisition 

S2A_MSIL1C_20171107T070231_N0206_R120_T39KTB_2

0171107T101339 
5.3% 

Soanierana Ivongo, 

Alaotra Mangoro 

07 Novembre 2017 

7h02m31s 

S2A_MSIL1C_20171107T070231_N0206_R120_T39KUB_2

0171107T101339 
0.7% Soanierana Ivongo 

07 Novembre 2017 

7h02m31s 

S2A_MSIL1C_20171107T070231_N0206_R120_T39KUA_2

0171107T101339 
3.2% Iazafo 

07 Novembre 2017 

7h02m31s 
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Elles ont été obtenues sur le portail de partage de données du programme Copernicus mis en œuvre 

par l’ESA (European Spatial Agency) (https://scihub.copernicus.eu/). Le niveau de prétraitement des 

images est le niveau 1C qui correspond à un produit géométriquement corrigé (au niveau capteur) et 

orthorectifié à l’aide d’un modèle numérique de terrain. L’image est de type Top of Atmosphere, c’est-

à-dire que les effets atmosphériques sont encore présents sur les images 

1.1.2 Traitement 

Le processus de traitement est représenté sur le diagramme suivant. 

 

- Correction atmosphérique : La correction atmosphérique consiste à supprimer les effets des 

aérosols présents dans l’atmosphère sur l’image de niveau 1C. Nous avons utilisé le module 

de correction atmosphérique Sen2Cor pour obtenir des images de type Bottom-of-

atmosphere au niveau L2A avec des valeurs de pixel représentant la réflectance de surface 

(Surface reflectance). 

- Mise en forme des données : Afin de faciliter le traitement, seule la partie de l’image couvrant 

les bassins versant sur les deux paysages ont été classifiés. Afin de pouvoir extraire des régions 

d’intérêts (ROI) sur les images, nous avons échantillonné les bandes des images sentinel2 à 

une résolution spatiale unique, c’est-à-dire à 10 m. 

- Sélection des polygones d’entrainement : Sur la base d’observation de terrain antérieur sur 

les zones couverte par les images, nous avons identifié par photo-interprétation les grands 

types d’occupation du sol que nous avons estimé identifiable sur les images. Nous avons 

sélectionné plus ou moins 300 échantillons de polygones d’entrainement pour chaque type 

d’occupation du sol. Les classes d’occupation du sol que nous avons défini sont : 

o Forêt 

o Forêt dégradée ou Agroforêt 

o Savoka 

o Savane 

o Cultures ou défriches 

Acquisition des données 

Correction atmosphérique 

Mise en forme des données 

Sélection des polygones 

d’entrainement 

Analyse de la signature spectrale 

des différentes classes et choix des 

algorithmes de classification 

Classification 

Intégration sur SIG des résultats 
Validation (terrain) et évaluation de 

la classification 

Modification éventuelle des 

polygones d’entrainement 
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o Sol nu ou presque nu 

o Végétation côtière 

o Habitation et zones aménagées 

o Périmètres irrigués et rizières 

- Analyse de la signature spectrale des différentes classes : nous avons évalué la superposition 

des signatures spectrales des classes d’occupation du sol en fonction des dimensions (bandes 

spectrales) de l’image afin d’identifier l’algorithme de classification qui conviendrait le mieux. 

Deux algorithmes de classification ont été identifiés comme efficace : Mahalanobis Classifier 

et Support Vector Machine (SVM). Après plusieurs essais, SVM résulte sur de meilleures 

précisions et convient mieux aux nombres de classes que nous avons définies ainsi qu’à la 

complexité des limites des types d’occupation du sol dans l’espace. Par conséquent,  nous 

avons retenu cet algorithme pour classifier toutes les autres images. 

- Classification et intégration des résultats sur SIG : Après la classification les résultats sont 

exportés sur SIG pour permettre des analyses spatiales et des calculs des géométries relatives 

aux classes d’occupation du sol (localisations, surfaces, circonférence, etc.) 

- Validation : Des points GPS récoltés au sein des différents types d’occupation du sol 

correspondant aux différentes classes que nous avons défini ont été récolté pour valider le 

résultat de la classification. Le paragraphe 1.1.3 présente la méthodologie des modes 

d’échantillonnage des points GPS sur le terrain. La classe affectée sera comparée à la classe 

réelle observée sur le terrain à travers une matrice de confusion afin d’évaluer la performance 

général du modèle (indice kappa) et calculer les erreurs d’omission et de confusion par classe. 

- Correction : En fonction des résultats de l’étape de validation, les polygones d’entrainement 

seront modifiés si nécessaire pour obtenir une meilleure classification. 

1.1.3 Exploration de terrain, validation et évaluation de la qualité de la classification 

Pour l’étape de validation, une exploration du territoire pour identifier exactement les types 

d’occupation du sol cartographiés a été réalisée. 

Avec l’aide d’un guide recruté au sein de la communauté locale, nous avons exploré le territoire et 

noté chaque espace homogène pouvant être identifié sur les images, c’est-à-dire, d’envergures 

spatiales supérieures à la résolution spatiale de 10 m des images Sentinel2. 

A chaque point GPS récolté sur le terrain correspond donc une description du milieu, du type de 

végétation rencontré et de l’espace environnant. Ces descriptions permettront d’affecter une classe 

générale à chaque point, qui sera comparé à la cartographie de l’occupation du sol à travers une 

matrice de confusion. De plus un coefficient kappa sera calculé. Ce coefficient permet d’évaluer de 

manière générale l’accord entre la classification et la réalité de terrain. Ce coefficient se calcul par la 

formule (E1)(Banko 1998). 

Kappa=
�∑ ���

�
��� �∑ ��	�	�

�
���

�
�∑ ��	�	�
�
���

          (E1) 

Avec 

N : Nombre de ligne et colonne dans la matrice de confusion 

Xii : Observation dans la ligne i et la colonne i 

Xi+ : Total marginal de la ligne i 

X+i : Total marginal de la colonne i 
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Figure 1: Répartition des échantillons récoltés dans le paysage de Soanierana Ivongo (à gauche) et Iazafo (à droite) pour la 

validation de la classification 

Les grandes unités d’occupation du sol identifié au cours de notre descente sur le terrain sont : 

- Les périmètres irrigués : plaines et bas-fond naturellement irriguées sous forme de zone 

marécageuses ou spécialement aménagés pour permettre principalement la culture du riz, 

mais également d’autres espèces. Certaines surfaces mal irriguées sont asséchées et se 

présentent souvent en savanes avec des espèces herbacées de quelques centimètres de haut. 

  

Photo 1: vue sur le périmètre irrigué de Sahafary, Fotsialanana, Soanierana Ivongo (à gauche) et Plantation Niaouli en zone 

marécageuse près des rizières à Antanifotsy, Soanierana Ivongo (à droite) 

Par exemple, la plantation de Niaouli peut être à l’origine d’erreur de classification sur les 

images car une strate de végétation importante (pouvant être classifié en savoka dense) est 

présente sur un espace irrigué (donc avec présence de forte humidité de sol). Les zones mal 

irrigués peuvent également être mal classifiées car les images utilisées ont été acquises en 

saison sèche 

- Les savanes : ce sont des espaces non-cultivées et non arborés occupées principalement par 

des espèces herbacées de quelques centimètres de hauteur. 
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Photo 2: Espaces savaneuses sur les flancs de collines à Antsirakoraka, Maromitety(à gauche) et en bordure de périmètre 

irrigué à Antanifotsy (Soanierana ivongo (à droite) 

- Les savoka : Ce sont des jachères à densité très variable occupé par les fougères, des espèces 

envahissantes tels que les goyaviers de chines, des arbustes de taille variable, des Ravenala, 

et bambou. Ces espaces occupent une grande partie du territoire. 

  
Photo 3: Différents types de savoka rencontrés sur le terrain 

- Les agroforêts : Ce sont des systèmes de cultures à densité variable gérés comme des espaces 

forestières généralement occupées par un ou plusieurs espèces d’arbres fruitiers, de culture 

de rente, de culture sous-jacentes (riz, manioc), de bois d’œuvre et de bois de chauffe. 

  
Photo 4: Système agroforestier complexe à base de giroflier en amont d'un bas fond (à gauche) et à droite un espace 

nouvellement aménagée comme un parc arboré à giroflier qui pourrait evoluer en système agroforestier complexe 

- Les cultures : zones défrichés et aménagées (coupes, tavy) dans les savoka et savanes pour 

accueillir un système de culture vivrière dont mais, riz et manioc le plus souvent. 
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Photo 5: Tavy pratiquée dans une savoka dense pour la culture du riz et maïs (à gauche), et même association de culture sur 

flanc de colline anciennement occupée par de la savane (à droite) 

- Forêts dégradés : Espaces forestiers avec présence d’espèce forestières adultes en zones 

fortement anthropisées.  

 

Photo 6: Lambeau de forêt dégradé visible depuis le barrage de Sahafary, Fotsialanana, Soanierana ivongo 

- Sols nu : Les sols nus sont également identifiables sur les images satellites. Nous avons donc 

relevé quelques points correspondant à ces espaces pour la validation. 

1.2 Etude de l’évolution de l’occupation du sol en 20 ans 

1.2.1 Données 

Les images utilisées pour la cartographie de l’occupation du sol sont des images satellites Landsat 

Thematic Mapper (TM). Les caractéristiques des images sont représentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 3: Caractéristiques des images Landsat-TM(« Landsat Thematic Mapper (TM) | The Long Term Archive » s. d.) 

Bandes spectrales 
Longueur d’onde 

centrale (μm) 
Résolution (m) 

Bande 1 - Bleue 0.45-0.52 30 

Bande 2 - Vert 0.52-0.60 30 

Bande 3 - Rouge 0.63-0.69 30 

Bande 4 - Proche Infrarouge (NIR) 0.76-0.90 30 

Bande 5 - Moyen infrarouge 1 

(SWIR1) 
1.55-1.75 30 

Bande 6 - Thermique 10.40-12.50 120 ré-échantillonné à 30 

Bande 7 - Moyen infrarouge 2 

(SWIR2) 
2.08-2.35 30 

 

Nous avons utilisé les images d’archive Landsat TM car ce capteur est opérationnel depuis 1982, 

délivrant des images sur certaines zones à partir de cette date. Nous avons choisi l’échéance de 20 ans 

uniquement en raison de la disponibilité de données de qualité après avoir exploré le catalogue de 

données disponible sur le portail de partage de l’USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/).  

Les résolutions spatiales, spectrales et temporelles (de 16 jours) ne permettent pas d’obtenir une 

classification aussi précise et vaste (couvrant la majorité de la zone d’étude) que celle obtenue sur les 

images Sentinel2. L’évolution de l’occupation de l’espace sera donc le plus observable sur les classes 

facilement identifiable et pouvant être représenté par de grandes unités non segmentées telles que 

la classe forêt et la classe périmètre irrigué. 

Les caractéristiques essentielles des images sont représentées dans le tableau suivant (tirées 

principalement des métadonnées).  

 
Tableau 4: Caractéristique des images couvrant la zone d'étude 

Identifiant 
Couverture 

nuageuse 

Zone d’étude correspondante Date et heure 

d’acquisition 

LT051580721996122801T1-

SC20180103053532.tar 
32 % 

Soanierana ivongo (couverture du bassin 

versant à partir de la côte estimée à 50 % à 

cause du couvert nuageux important) 

28 décembre 

1996 

06h08m12s 

LT051580721996082201T1-

SC20180103053615.tar 
7 % 

Iazafo (couverture complète) 22  juillet 1996 

06h02m09s 

1.2.2 Traitement 

Les différentes étapes du traitement sont semblables à celles réalisées pour les images Sentinel2 à 

quelques étapes près.  

D’abord, les corrections atmosphériques ont déjà été préalablement effectuées sur les images en 

effectuant une requête auprès des fournisseurs des données. Le modèle de correction atmosphérique 

de référence pour les données Landsat (LEDAPS) a été implémenté pour obtenir directement des 

données au niveau L2.  

L’algorithme de classification retenu pour les images Landsat-TM reste SVM. 

1.3 Estimation du risque Erosion 

Nous avons proposé d’utiliser le modèle Revised Universal Soil Loss Equation pour estimer et 

spatialiser le risque d’érosion dans la zone. Ce modèle est basé sur l’équation (E2) : 

 A= R K L S C P            (E2) 

Avec: 

A= Perte de sol annuelle en moyenne en T/ha/an 
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R= Indice d’érosivité de la pluie en MJ.mm/ha/h 

K= Indice d’érodibilité du sol en T.h/MJ/mm 

L= Facteur de longueur de la pente 

S= Facteur de raideur de la pente 

C= Facteur de rétention fourni par le couvert végétal 

P= Facteur incluant les mesures d’accompagnement (terrassement, cultures en bande, etc) 

Chaque variable de l’équation sera calculée ou approximée à partir d’une carte ou image satellite : 

carte pédologique pour K (voir la carte fournie dans le volet hydrogéologie), Données pluviométrique 

et données de stations météorologiques pour R, Modèles numériques de terrain pour L et S, Valeurs 

de référence obtenues par télédétection pour C). 

1.3.1 Indice d’érosivité de la pluie 

Une dizaine de mesure in-situ de cet indice a été calculée pour Madagascar. Cependant, aucune 

mesure n’a été effectuée dans notre zone d’étude. Nous avons donc considéré l’utilisation d’un 

modèle d’approximation (RABARIMANANA et al. 2012) de cet indice (E3):  

Log(R) =1,74.Log (Σ Pi2/ P) +1,29         (E3) 

Le modèle choisi dépend de la précipitation moyenne mensuelle (Pi) et annuelle (P). Ces derniers sont 

disponible gratuitement sous forme de données raster via le portail de partage de donnée Worldclim. 

1.3.2 Indice d’érodibilité du sol 

Nous avons utilisé des indices de référence pour ce facteur car les mesures in-situ sont compliquées à 

mettre en œuvre et plusieurs mesures doivent être effectuées sur la totalité de la zone d’étude pour 

pouvoir être représentatif. Ainsi, à partir de la carte pédologique, nous avons affecté une valeur 

d’érodibilité en fonction du type de sol. Ensuite, la carte d’érodibilité du sol obtenue a été ré-

échantillonné de manière à pouvoir effectuer un calcul matriciel entre les différents facteurs du 

modèle. Les valeurs de référence (RABARIMANANA et al. 2012) retenues sont présentées dans le 

tableau suivant. 

 
Tableau 5 : Valeurs de référence d'érodibilité du sol retenues 

Type de sol Valeur d’érodibilité du sol retenue 

Sol d’érosion sur relief résiduel 0.27 

Sol ferralitique rajeuni avec minéraux peu altérable 0.14 

Sol ferralitique rajeuni avec concrétion 0.32 

Sol ferralitique rajeuni, humifère sous forêt 0.02 

Sol ferralitique rajeuni à structure dégradée 0.20 

Colluvions argileuses, tourbes, limon organique, argile 0.21 

Sol d’origine alluviale, galets, argile sableuse léssivée 0.23 

 

1.3.3 Facteurs géomorphologiques LS 

Ces facteurs peuvent être dérivés du modèle numérique de terrain à l’aide de l’équation (E4) : 

LS= ((Flow Accumulation)*(pas du MNT)/22.13)0.4 * Sin(Slope/0.0896)1.3     (E4) 

Les données Flow accumulation et Slope (pentes) sont des dérivés du modèle numérique de terrain. 

Dans notre cas, le pas du MNT est de 30m car nous avons utilisé le SRTM 1ArcSeconde (Shuttle Radar 

Topography Mission) 

1.3.4 Facteur de recouvrement du sol C 

Plusieurs modèles ont été établis pour évaluer ce facteur. L’équation (E5) le plus utilisé reste 

l’approximation à partir du NDVI, un indice de végétation fortement corrélé avec la densité de la 

couverture végétale :  

C = 0.431- 0.805*NDVI           (E5) 
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Cependant, la densité de végétation importante dans la région d’Analanjirofo résulte sur plusieurs 

zones à une valeur du NDVI proche de 1. Dans ce cas, la Valeur de C serait négative en se basant sur 

ce modèle. 

Nous avons donc utilisé des valeurs de référence obtenues au cours d’études d’estimation de ce 

facteur dans des milieux semblables aux types d’occupation du sol que nous avons identifié sur le 

terrain. Cependant, l’applicabilité de ces valeurs de référence reste limitée car les études ont été 

effectuées en milieu tempéré et non tropical, donc à des conditions climatiques complètement 

différentes. 

Les valeurs de référence (Panagos et al. 2015) retenues sont représentés dans le tableau suivant : 
Tableau 6: Valeur de facteur de recouvrement végétal du sol 

Type d’occupation du sol Valeur de référence retenue 

Systèmes agroforestiers ou forêt dégradé 0.0881 

Zone défrichés, Tavy 0.3427 

Savanne 0.0435 

Savoka 0.0623 

Sol nu 0.3427 

Forêt 0.0013 

1.4 Exploitation des résultats de classification : analyse statistique et classification 

Les cartes d’occupation du sol obtenues par classification des images satellites ont été exportées au 

format vectoriel. Ce format permet une analyse spatiale plus approfondie, notamment en terme de 

surface et d’emprise spatiale mais aussi de proximité et de relation contextuelle avec d’autres types 

de données (administratives, géomorphologiques, etc.). Ainsi, les données de pente classifiées qui ont 

été mises à notre disposition au début de l’étude ont été associées aux données d’occupation du sol 

afin d’identifier des corrélations éventuelles entre la géomorphologie et les pratiques agricoles. De la 

même manière, la carte d’occupation a été découpée sur la limite administrative des fokontany. A 

l’aide d’analyse statistique sur les proportions de chaque classe d’occupation du sol, des cartes de 

classe d’occupation du sol dominante ont été établis. Ces cartes, confirmées indépendamment par les 

dires des acteurs au cours des ateliers, ont contribué au choix des fokontany où les enquêtes ont été 

menées. Ces cartes ont également été utilisées pour définir le nombre d’échantillonnage nécessaire 

pour la phase de photo-interprétation (voir paragraphe 1.5) 

1.5 Approche par photo-interprétation 

Plusieurs analyses statistiques ont été réalisées sur les résultats de la télédétection. Les fokontany ont 

été classés en fonction des classes d’occupation du sol dominant le territoire. Les classes identifiées 

par télédétection ont coïncidées avec les résultats du zonage effectué indépendamment avec les 

techniciens du DRAE. 
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Figure 2: Carte des dominances d’occupation du sol obtenues par analyse statistique des résultats de télédétections pour le 

paysage de Soanierana Ivongo 

 

Figure 3: Carte des dominances d’occupation du sol obtenues par analyse statistique des résultats de télédétections pour le 

paysage de Iazafo 

A l’échelle locale du paysage, il nous a semblé intéressant d’analyser comment sont répartis les 

différents types d’occupation du sol suivant la topo-séquence pour chaque classe identifiée. Pour ce 

faire, une approche par photo-interprétation a été adoptée. 

Plusieurs travaux antérieurs de photo-interprétation sur la zone ont montré que cette technique est 

efficace pour identifier les différents types de systèmes agroforestiers à base de cultures de rente tels 

que les girofliers et les litchis. 
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Par contre la photo-interprétation est difficile à mettre en œuvre à une grande échelle telle que notre 

zone d’étude. Ainsi, nous avons choisi de prendre des échantillons par classe (les classes de 

dominances présentées sur la Figure 4). Ces échantillons sont présentés sous forme de transect. Les 

localisations de ces transects sont choisies arbitrairement de manière a les répartir correctement dans 

chaque classe. Le nombre de transect par classe respecte la proportion de l’occupation spatial de ces 

dernière dans l’ensemble de la zone d’étude considérée, dans la limite de la région Analanjirofo. 

Enfin, à partir de la connaissance du terrain et la variabilité des différents types d’occupation du sol 

dans le paysage, nous avons fixé la dimension du transect à 100 m x 300 m. 

Nous avons choisi d’effectuer la photo-interprétation sur des images disponible gratuitement sur le 

globe virtuel Google Earth. Le choix de ces données a été motivé par l’accessibilité et la très haute 

résolution spatiale des images disponibles. 

A partir d’observation préalable des images, et en particulier sur des zones bien connues et explorées 

sur le terrain, nous avons défini des clés d’identification par type d’occupation du sol. Ces clés 

d’identification sont des critères logiques de prise de décision pour affecter une classe d’occupation 

du sol à un élément observé sur l’image. Ces clés d’identifications se basent en premier lieu sur les 

apparences et agencement spatiaux propres aux éléments et unité d’occupation du sol observés 

(teinte et couleur, saturation, luminosité, texture et structure, taille). Le contexte est également pris 

en compte dans les clés d’identification, c’est-à-dire, la relation qu’entretient l’élément observé 

d’abord avec son environnement immédiat mais également avec la zone observée en générale (la 

classe de dominance dans notre cas). 

Les clés d’identification par type d’occupation du sol discernable sur les images sont : 

- Les systèmes agroforestiers : ces systèmes sont des espaces agricoles occupées 

principalement par des espèces ligneux des systèmes de gestions semblables à des espaces 

forestiers. Dans la région d’Analanjirofo, nous pouvons distinguer trois grands types de 

système agroforestier : 

o La monoculture : C’est un système agroforestier dominé par une seule espèce, 

principalement de culture de rente tel que le giroflier ou le litchi, mais des 

monocultures d’arbres fruitiers tels que les fruits à pain peuvent également être 

rencontrés dans la zone. 

� Monoculture de litchi : Les monocultures de litchi se reconnaissent par une 

teinte relativement plus claire par rapport à son environnement. Les litchis 

ont une forme particulière en boule, avec des textures intrinsèque à grain fin 

dans chaque élément (l’arbre). La couronne est de forme circulaire aux 

diamètres compris entre 10 à 15 m pour les arbres adultes avec une limite 

bien définie à cause de l’ombre portée bien marqué au sol. La structure de la 

parcelle est ordonnée, c’est-à-dire que les arbres ont un espacement régulier 

d’une dizaine de mètre suivant un alignement. Les parcelles ont également 

des formes pseudo-géométriques. 

� Monocultures de girofle : Les monocultures de girofles se reconnaissent par 

une teinte plus claire que le litchi. En effet, c’est un des arbres qui a la teinte 

la plus clair dans notre zone d’étude. La couronne est de forme circulaire de 

diamètre aux alentours de 6 m. Un espace sombre est observable sur la partie 

centrale de chaque arbre. Les girofliers de la région d’Analanjirofo sont 

souvent étêtés régulièrement pour la distillation d’huile essentielle et comme 

une pratique de résilience contre le risque cyclonique, d’où la présence de la 

partie centrale sombre. Les espacements entre les pieds de girofliers sont de 

6 m environ. Les limites des couronnes sont également nettes à cause de 
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l’ombre portée bien visible. Les parcelles ont une texture oolitique dense avec 

des formes pseudo-géométriques. 

� Autres types de monocultures : D’autres types de monocultures peuvent être 

rencontrés, mais l’agencement régulier des éléments (arbres) dans l’unité de 

paysage reste le critère principale pour reconnaitre ces derniers. En fonction 

de l’espèce, sa nature peut être identifiable ou non.  

   

Figure 4: Monoculture de Litchi (à gauche), de girofle (au milieu) et de palmier (à droite) 

o Le parc arboré : C’est un système agroforestier occupé principalement par un type de 

culture pérenne avec la possibilité de rencontrer d’autres types d’arbres (fruitiers), 

avec une densité relativement plus faible que les monocultures. Un parc arboré 

permet d’effectuer une culture vivrière sous-jacente (manioc, maïs, riz pluvial) ou du 

pâturage de zébu. Comme pour la monoculture, nous pouvons rencontrer des parcs 

à girofliers, à litchis, l’association des deux ou également avec d’autres arbres. 

L’apparence des arbres individuellement restent semblable à ceux des monocultures 

à quelques détails près. Les parcelles ont une texture moins dense, et une structure 

moins ordonnée. La présence de culture sous-jacente peut atténuer l’ombre portée 

de chaque arbre, d’où une apparence moins prononcée des couronnes. La culture 

sous-jacente peut également modifier légèrement la teinte (ou la perception de la 

teinte). 

  

Figure 5: Parc arboré à litchi (à gauche) et parc arboré à giroflier, litchi et culture interstitielle (à droite) 

o Le système agroforestier complexe : C’est un système agricole à forte densité de 

ligneux, semblable à une espace forestier dense, avec une diversité spécifique élevée 

où l’on retrouve une association de culture pérenne, d’arbres fruitiers, et d’arbres 

pour du bois de feu. Les agroforêts complexes ont une teinte plus sombre par rapport 
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aux deux autres types, avec une structure désordonnée, et une texture complexe et 

grossière. Les couronnes des arbres ne sont pas discernables. 

  

Figure 6: Systèmes agroforestiers complexes associant arbres fruitiers, cultures de rente, bois de feu et espèces forestières 

- Les savoka : Les savoka sont des jachères constitués d’association d’espèce de nature 

hétérogène d’arbustes de petite taille (goyavier de chine, ravinala, etc, de bambou, de 

fougères et d’autres espèces. Sur les images, ils ont des apparences désordonnés avec une 

teinte assez claire, en fonction des densités des éléments qui constituent l’ensemble 

homogène. Nous avons pu distinguer trois niveaux de densité en fonction de la taille et 

l’espacement entre les éléments unitaires. L’apparence des savoka tendent vers celle de la 

savane en devenant de moins en moins dense. 

   

Figure 7: Savoka à densité élevée (à gauche) moyenne (au milieu) et faible (à droite) 

- Les forêts : Les espaces forestiers naturels sont des espaces à forte densité de végétation avec 

une structure désordonnée et une texture grossière. La teinte générale assez sombre de la 

forêt ne permet pas de distinguer une grande diversité spécifique sur les images. Les limites 

des couronnes sont difficiles à discerner dans les forêts intactes car les couronnes se touchent. 

Par contre elles sont discernables au sein de forêts naturelles dégradées. 
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Figure 8: Forêt naturelle intacte (à gauche) et dégradée (à droite) 

- Les périmètres irrigués : Ce sont des espaces de forme géométriques aménagés de teinte 

marron ou vert (si cultivé) avec une luminosité assez sombre par rapport aux sols nus, 

caractéristique de zone humides. Les zones marécageuses ont une apparence semblable mais 

ne présente aucune forme d’aménagement. 

  

Figure 9: Périmètre irrigué aménagé (à gauche) et zone irrigable non-aménagé avec une disponibilité en ressource en eau 

(traversée par un cours d'eau) (à droite) 

- La savane : La savane est un espace de couleur vert clair homogène à texture à grain fin, dans 

lequel aucun élément n’est observable. Cet espace peut intercaler les différents types 

d’occupation du sol. Par ailleurs, nous avons défini comme savane arborée les espaces 

similaires avec une présence de manière disséminée d’arbustes et d’arbre de petite taille. 
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Figure 10: Savoka à densité très faible évoluant graduellement vers de la savane (à gauche); savane arborée (à droite) 

- Les cultures : Les cultures sont des espaces aménagés non irrigué (zones non humides) se 

trouvant souvent sur les versants des collines. Leurs teintes sont fortement variables en 

fonction de la nature des cultures, mais ces espaces présentent généralement une forme 

géométrique ou pseudo-géométrique bien marquée (témoins d’une parcelle aménagée), une 

structure ordonnée lorsque les éléments individuels (plants) sont identifiables, et une texture 

à grain fin dans le cas contraire. Les espaces défrichés et sans culture apparente sur les images 

mais présentant des signes d’aménagement sont également classifiés en culture. 

  

Figure 11: zone de culture qui évoluera vers un système agroforestier (présence de jeunes plants de girofliers) (à gauche), 

culture de manioc (à droite) 

- Les autres éléments d’apparence évidents tels que les rivières, villages, sols nu, et routes ont 

également été spatialisés au cours du travail de photo-interprétation. 

Les résultats de la photo-interprétation ont été alignés aux profils correspondant pour chaque transect 

afin d’identifier les différentes pratiques correspondant aux grandes unités de la topo-séquence. 
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3. Résultats et interprétation 

1.6 Erosion 

Le modèle RUSLE a été mis au point pour quantifier l’érosion en nappe en termes de perte en sol par 

unité de surface par an, et de manière à pouvoir appliquer le modèle sur tous les types de terrain. 

Cependant, l’indisponibilité de données in-situ fiable dans la zone et l’approche majoritairement par 

approximation n’a pas permis d’effectuer une quantification fiable. Cependant, Il nous a permis de 

spatialiser de manière qualitative le risque érosion dans la zone d’étude. Les valeurs élevées indiquent 

un risque relativement important d’érosion et n’indiquent pas une quantité de perte en sol absolue. 

 

 
Figure 12 : Estimation de l'exposition au risque Erosion sur la zone de Iazafo 
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Figure 13 : Estimation de l’exposition au risque érosion sur la zone de Soanierana Ivongo 

En analysant ces cartes avec l’occupation du sol, nous remarquons que les zones à fort risque d’érosion 

sont concentré dans (i) les zones à dominance agroforêt et (ii) les fronts pionniers. 

En observant individuellement les différents facteurs du modèle RUSLE, nous remarquons que les 

facteurs géomorphologiques, c’est-à-dire la longueur et la raideur des pentes, sont plus importants 

sur les zones à fort risque d’érosion. 

 
Figure 14 : Facteur de raideur et de longueur des pentes sur Soanierana Ivongo 



25 

 

 
Figure 15 : Facteur de raideur et de longueur des pentes sur Iazafo 

 

Ces facteurs ont donc un poids plus important dans le modèle comparé aux autres paramètres.  

Cela explique le risque d’érosion élevé sur ces zones comparé aux autres espaces à couvert végétal 

dominant différent aux capacités de rétention moins performant (zone à dominance Savoka, ou 

savane). 

Les zones de front pionniers sont également fortement menacées dû à l’abondance d’espace défrichés 

et de tavy ou d’espace récemment brulées aux alentours des forêts. 

1.7 Carte d’occupation du sol actuelle et évaluation de la classification 

L’analyse spatiale préalable à travers la télédétection a permis d’obtenir des cartes d’occupation du 

sol pour les deux paysages. 

 
Figure 16: Carte d'occupation du sol, paysage de Soanierana Ivongo 
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Figure 17: Carte d'occupation du sol, paysage de Iazafo 

Nous avons évalué la qualité des deux résultats de classifications indépendamment car les signatures 

spectrales des classes ainsi que leurs nombres varient par image et par zone d’étude. Les matrices de 

confusion correspondant aux deux paysages sont présentées dans les tableaux suivants. 

 

Tableau 7: Matrice de confusion pour l'évaluation de la classification des images sur Iazafo 

                          

Réalité Terrain 

Classification 

Agrofo

rêt ou 

Forêt 

dégrad

é 

Culture 

Défrich

e 

Habitat

ion 

Périmè

tre 

irrigué 

Eau de 

surface 
Savane 

Savoka 

dense 
Total 

User 

Accuracy 
Kappa 

% 

Faux 

positif

s 

Agroforêt ou Forêt 

dégradé 14 1 0 1 0 0 5 21 0.6667 0.0000 33.3 

Culture - Défriche 0 7 0 0 0 0 0 7 1.0000 0.0000 0 

Habitation 0 0 2 0 0 0 0 2 1.0000 0.0000 0 

Périmètre irrigué 0 0 0 5 0 0 1 6 0.8333 0.0000 16.7 

Eau de surface 0 0 0 0 2 0 0 2 1.0000 0.0000 0 

Savane 2 1 0 0 0 13 7 23 0.5652 0.0000 43.5 

Savoka dense 1 0 0 0 0 0 2 3 0.6667 0.0000 33.3 

Total 17 9 2 6 2 13 15 64 0.0000 0.0000   

Precision Accuracy 0.8235 0.7778 1.0000 0.8333 1.0000 1.0000 0.1333 0.0000 0.7031 0.0000   

Kappa 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6302   

% Faux négatif 17.6 22.2 0 16.7 0 0 86.7         

 

Pour la zone de Iazafo, nous avons un coefficient kappa de 0.6302 et une précision générale de 

classification de 70 %. En observant individuellement chaque classe, nous remarquons que la classe la 

plus difficile à identifier est la classe savoka dense, avec 86.7% d’omission. Elle se confond avec la 

classe savane et les systèmes agroforestiers. Cela signifie que la densité de végétation sur les classes 

à dominance savane est sous-estimée. Par contre, le modèle est performant pour l’identification des 

systèmes agroforestiers et des périmètres irrigués avec 17,6% et 16,7% d’erreur d’omission, et 33,3 % 
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et 16,7% d’erreur de commission respectivement. Malgré les performances satisfaisant pour les autres 

classes, la valeur du coefficient kappa est assez moyenne à cause de la proportion d’omission élevée 

pour la classe savoka dense. De plus, ces chiffres dépendent également de plusieurs facteurs tels que 

la taille de l’échantillonnage par classe, la précision du GPS qui est de l’ordre d’une dizaine de mètre 

en espace forestier, et des erreurs éventuelles d’orthorectification. 

Tableau 8:Matrice de confusion pour l'évaluation de la classification des images sur Soanierana Ivongo 

                     Réalité 

Terrain 

Classification 

Agrofo

rêt ou 

forêt 

dégrad

ée 

Sol nu 

Culture 

Défrich

e 

Habitati

on 

Périmè

tre 

irrigué 

Savane 
Savoka 

dense 

Tot

al 

User 

Accuracy 
Kappa 

% 

Faux 

positif 

Agroforêt ou forêt 

dégradée 5 0 0 0 0 0 0 5 1.0000 0.0000 0 

Sol nu 0 1 0 0 0 0 0 1 1.0000 0.0000 0 

Culture - Défriche 0 0 2 0 0 0 0 2 1.0000 0.0000 0 

Habitation 0 0 0 1 0 0 0 1 1.0000 0.0000 0 

Périmètre irrigué 2 0 0 0 12 0 0 14 0.8571 0.0000 14.3 

Savane 0 0 0 0 0 4 3 7 0.5714 0.0000 42.9 

Savoka dense 1 0 0 0 0 0 6 7 0.8571 0.0000 14.3 

Total 8 1 2 1 12 4 9 37 0.0000 0.0000   

Precision Accuracy 0.625 1.000 1.000 1.0000 1.0000 1.0000 0.6667 0.0 0.8378 0.0000   

Kappa 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0 0.0000 0.7914   

% Faux négatif 37.5 0 0 0 0 0 33.3         

 

Pour la classification des images de Soanierana Ivongo nous avons une précision générale de 83% avec 

un coefficient kappa de 0,7914. Ces indicateurs montrent que le modèle est performant avec peu 

d’erreur d’omission, dont 37,5 % pour les agroforêt et 33,3% pour les savoka dense. Le nombre 

d’échantillonnage sur Soanierana Ivongo a été largement limité en termes de nombre et d’emprise 

spatiale à cause de la difficulté d’accès. Comme pour le cas de Iazafo, les savoka denses se confondent 

avec les savanes et parfois les systèmes agroforestiers. Enfin, il faut noter que l’échantillonnage pour 

la zone de Soanierana Ivongo a été très limité en nombre et en couverture spatiale à cause de la 

difficulté d’accès et du contexte social. En effet, les parcelles ne peuvent être explorés qu’en présence 

des propriétaires en raison de sécurité, d’où la nécessité d’une organisation particulière et en 

conséquence beaucoup plus de temps pour l’acquisition des données, au cours de chaque exploration. 

1.8 Evolution de l’occupation du sol en 20 ans 

1.8.1 Iazafo 

L’évolution de l’occupation du sol entre les deux dates peut être observée directement sur les cartes 

d’occupation du sol. Pour ce faire, nous avons retenu les mêmes symbologies (mode de représentation 

cartographique) pour chaque type d’occupation du sol. 



28 

 

 
Figure 18: Carte d'occupation du sol de Iazafo en 1996 

 
Figure 19: Carte d'occupation du sol de Iazafo en 2017 

Le changement le plus important observé sur la plaine de Iazafo est la réduction importante de surface 

irriguée, et en particulier dans la partie centrale. Elle est actuellement occupée par de la savane. Au 

cours de notre descente sur le terrain, nous avons pu constater que la classification a été correcte et 

que l’espace herbacée qui occupe le territoire est utilisée pour pâturage à zébu le long de l’année 

(Photo 7). En terme de surface, nous avons pu spatialiser 126870 ha de zones humides (donc de 

périmètre irrigué) dans le paysage de Iazafo en 1996 contre 77317 ha en 2017. Soit une réduction de 

39 %  des zones irrigués. Ces chiffres restent estimatifs compte tenu des limites de la télédétection, 

de l’impossibilité de vérification des données historiques et des variations des périmètres irrigués en 

fonction des saisons (donc des périodes de prise de vue des images). 
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Photo 7: Zone centrale mal irriguée sur la partie centrale de la plaine de Iazafo 

Par ailleurs, nous pouvons remarquer d’une manière générale une diminution de la densité de 

végétation. Outre la plaine de Iazafo le reste du territoire compris dans la limite du bassin versant a 

précédemment été dominée par de la savoka dense et des systèmes agroforestier, avec des lambeaux 

de forêts primaire au sud. Actuellement, la savane est de plus en plus dominante, avec des 

concentrations de zone défrichés, de sol nu et de cultures, surtout dans la partie centrale. Par ailleurs, 

nous remarquons que la végétation est relativement moins dense sur les versants Ouest, une 

observation que nous avons également pu noter sur le terrain. Cette différence peut être attribuée à 

une plus forte exposition au vent des versants Ouest, et ne permet pas le développement en hauteur 

de la végétation. Cependant, l’exposition au soleil au cours de l’acquisition des images satellites joue 

également un rôle important dans l’apparence d’un même type d’occupation du sol sur des directions 

d’expositions différentes. Dans notre cas, le versant Ouest est plus exposé au rayonnement solaire au 

cours des acquisitions d’où une réflectance plus élevée sur ces zones par rapport au reste de la scène. 

 

1.8.2 Soanierana Ivongo 

Contrairement à Iazafo, le bassin versant de Soanierana Ivongo n’a pas été couvert en totalité par les 

images. En éliminant les zones obstruées par les nuages pour les deux dates, nous avons pu couvrir 

une zone supérieur à 50 % du grand bassin versant sur la partie Est. Par conséquent nous avons 

considéré que les résultats restent comparables malgré la couverture spatiale limitée. 
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Figure 20 : Carte d'occupation du sol de Soanierana Ivongo en 1996 

 
Figure 21 : Carte d'occupation du sol de Soanierana Ivongo en 2017 

Nous pouvons principalement remarquer la diminution des espaces forestiers, et en particulier dans 

la zone d’Antenina. En termes de surface, nous avons 148760 ha de forêt en 1996 dans l’étendue 

couverte par les images contre 73940 ha actuellement, soit une perte de 50 % en 20 ans. Suite aux 

imprécisions liées à la méthode de classification d’image satellite, à la qualité et différence de qualité 

des données brutes, et aux approximations nécessaires, ces chiffres sont indiqués à titre estimatif et 

ne sont pas des valeurs absolues des pertes en espace forestier. Cependant ils témoignent de la 

pression importante exercée sur la forêt entre ces deux dates. 

Par ailleurs, les espaces défrichés et tavy en bordure des forêts sont tout autant remarquable sur la 

carte de 1996 que sur celle de 2017. Cela prouve que les pratiques d’acquisition de nouvelles terres 

cultivable sont restées constantes au cours des 20 dernières années. Par contre, en allant vers l’Est, il 

y a relativement de moins en moins de zones défrichées, avec des espaces en jachère dominant ou 

d’agroforêt dans la partie Nord Est de la zone d’étude. Nous pouvons expliquer cela par le changement 

des pratiques qui favorisent de plus en plus les systèmes agroforestiers depuis le développement des 

cultures de rentes dans la région 
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