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cartographie 
des vergers de caféiers 

et de cacaoyers 

Pour un pays producteur, la connais-
sance de ses superficies plantées en 
caféière et cacaoyère, de leur locali-

sation et de leur état végétatif est un élé-
ment indispensable pour la définition d'une 
politique agricole adaptée : gestion des 
ressources en terre et aménagement du ter-
ritoire, vision prospective de l'offre, mise en 
place des infrastructures d'encadrement de 
la production et de collecte, etc. En Côte 
d'ivoire, ces deux cultures se sont dévelop-
pées sur de vastes étendues dans le cadre 
de dynamiques souvent spontanées de mise 
en valeur de la zone forestière par des 
petits producteurs fam iliaux, dynamiques 
imparfaitement connues et encadrées. En 
conséquence, et alors que le cacao et le 
café constituent deux très importants pro-
duits d'exportation de la Côte d'ivoire, les 
superficies plantées sont mal connues -
les estimations fluctuent entre 2 et 4 mil-
lions d'hectares au total. 

Cette connaissance peut être obtenue 
par les techniques classiques d'inventaire 
des vergers, avec repérage des plantations 
et mesures de superficies sur le terrain. 
Afin de fournir une alternative à ces tech-
niques classiques lourdes et coûteuses, le 
Bnetd-Cct (Côte d'ivoire) et le Cirad-cp ont 
conduit en partenariat une étude ayant 
pour objectif de tester la faisab ilité de l'éta-
blissement d'une cartographie statistique 
d'inventaire, à partir d'images Spot et de 
sondages de terrain. 

La méthodologie a été mise au point dans 
le département de Daloa, au centre-ouest 
de la Côte d'ivoire, sur une étendue de 
29 842 ha comprise dans la zone-pilote du 
Plan foncier rural (Pfr) de Daloa. La carte 
du parcellaire foncier, encore incomplète, 

comporte des indications sur l'occupation 
du sol, en 15 thèmes, dont le café et le 
cacao. Un travail similaire a été entamé 
dans le département de Soubré. 

Méthodologie 
Pour mener ce projet à son terme, diffé-
rentes opérations ont été réalisées, de 
l'enquête préliminaire à la validation des 
classifications établies. L'enchaînement de 
ces différentes tâches est visualisé sur la 
figure 1. 

Enquête agronomique préliminaire 
et analyse biométrique 
L'enquête agronomique Uanvier-février 
1997) a concerné 358 parcelles, dont 
159 cacaoyères et 197 caféières. Seules les 
parcelles ayant plus de 5 ans ont été prises 
en compte, excluant donc les jeunes planta-
tions non stabilisées agronomiquement. Les 
36 variables notées sont identificatrices ou 
descriptives aux plans agronomique, topo-
graphique, pédologique et socio-écono-
mique. Une analyse des correspondances 
multiples a été réalisée sur l'ensemble des 
données et révèle que, pour les deux cul-
tures, le premier axe est toujours un axe 
d'intensification. Ainsi, en cacao par 
exemple, il oppose les parcelles à forts ren-
dements, en bon état agronomique, aux 
parcelles peu productives ou quasi aban-
données, souvent établies selon l'ancien 
système de culture à base de matériel végé-
tal non amélioré (Amelonado). Le niveau 
d'intensification, caractérisé simplement 
par le rendement estimé par les enquê-
teurs, constitue donc un indicateur résu-
mant à la fois l'intégrité des parcelles et 
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Figure 1. Schéma d'enchaînement des tâches. 

l'état végétatif des arbres qui les consti-
tuent, deux paramètres susceptibles d'être 
révélés par image satellitaire. 

Traitements préliminaires 
des données géographiques 
Diverses opérations permettent de coupler 
l'image obtenue par la prise de vue par 
satell ite (scène Spot-XS 46-336 du 29 mars 
1998) avec la " carte " en neuf planches 
du Pfr pour la sélection des parcelles 
d'entraînement et de contrôle. 

Classification de l'image 
La méthode de classification utilisée est la 
" classification supervisée au maximum de 
vraisemblance "• réalisée en plusieurs 
étapes: 
• identification des thèmes (classes) ; 
• choix des parcelles d'entraînement ; 
• contrôle de la règle de classification sur 

la zone test ; 
• validation sur l'ensemble de la scène. 

Identification des thèmes et choix 
des parcelles d 'entraînement 
Huit premiers thèmes ont été définis : café, 
cacao, forêt, jachère (incluant vivriers 
et coton), friche (grandes graminées, 
Chromolœna odorata, recrû forestier), habi-
tat-zone dénudée, défriche et bas-fond. Pour 
ces huit thèmes, 63 " parcelles " d'entraî-
nement (échantillon représentatif) ont été 

choisies, pour un total de 302 ha, soit 1 % de 
la superficie étudiée. 

Les parcelles d'entraînement des thèmes 
café et cacao proviennent naturellement 
des enquêtes agronomiques. Pour les autres 
thèmes, elles ont été choisies par photo-
interprétation à partir des indications por-
tées sur les planches du Pfr, qui constituent 
alors la " vérité-terrain "·La classification 
est ensuite réalisée à l'aide des trois canaux 
(XSl , XS2, XS3). L'étude de séparabilité 
des signatures spectrales (distances 
de Jefferies-Matusita) montre que, d'une 
manière générale, les thèmes retenus sont 
nettement séparables. 

Contrôle s1tr la zone test 
Le parcellaire de contrôle des thèmes café 
et cacao comprend l'ensemble des parcelles 
enquêtées, hormis celles abandonnées et 
celles déjà utilisées pour l'entraînement, 
soit 174 caféières et 143 cacaoyères. Les 
parcelles de contrôle des autres thèmes ont 
été choisies par photo-interprétation avec 
l'aide du parcellaire du Pfr. Le parcellaire 
de contrôle global est composé de 389 élé-
ments, pour 2 589 ha. 

La classification a été évaluée à partir 
des matrices de confusion suivant la recon-
naissance dite " majoritaire " (classement 
de la parcelle selon son thème majoritaire). 
Celle-ci correspond à l'optique et aux résul-
tats de l'enquête agronomique, qui identifie 
les parcelles suivant leur culture domi-
nante. 

Validation de la scène entière 
Pour valider les résultats de la classifica-
tion sur l'ensemble de la scène, soit 3 600 
km2, un plan de sondage a été réalisé en 
deux étapes : d'abord un tirage aléatoire 
(stratifié suivant la représentativité des 
thèmes) de 320 unités homogènes de 5 ha 
au minimum puis, pour tenir compte des 
réelles difficultés d'accès, une sélection des 
unités dont le centre se situe à moins de 
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l 200 m d'une piste carrossable. Cette 
étude a permis de retenir 180 unités, dont 
133 ont été effectivement enquêtées, soit 
un taux de sondage de 0,2 %. Lors de 
l'enquête de validation, les centres des uni-
tés issues du tirage aléatoire sont localisés 
à l'aide d'un appareil GPS (Global Posi-
tioning system). 

Résultats 
Sur la zone test (tableau 1 et figure 2) les 
taux de reconnaissance des thèmes varient 
de 66 % à 100 %. Le café et le cacao sont 
reconnus à 69 et 66 %, respectivement. Le 
pourcentage global de pixels correctement 
classés est de 72 %. 

Sur la scène entière (tableau 2), le café 
et le cacao sont reconnus à 86 et 94 %. Le 
pourcentage de pixels correctement classés 
est de 80 %. Pour ces deux cultures, la pré-
cision statistique est satisfaisante : 0,86 et 
0,90. 

Conclusions 
et perspectives 
Malgré de nombreuses contraintes, dont 
certaines particulières à l'agriculture et à la 
climatologie tropicales (par exemple, la 
couverture nuageuse en saison des pluies 
empêche les prises de vues), les résultats 
obtenus en matière de taux de reconnais-
sance des thèmes et de précision statis-
tique sont acceptables dans une optique de 
cartographie statistique. Ils semblent pou-
voir être améliorés par l'utilisation du canal 
moyen infra-rouge (Mir). 

La généralisation de la méthode à 
l'ensemble de la zone cacaoyère et caféière 
de la Côte d'Ivoire peut donc être envisagée. 

L'étape suivante du travail consistera en 
une approche analytique visant à caractériser 
l'état des vergers de caféiers et de cacaoyers 
et, en conséquence, leur aptitude à la réha-
bilitation. • 

NC : non classé ; JFBF : thème recomposé Uachère-fnche-bas-fond) . HZDD : thème recomposé (habitat-zone dénudée-
défriche). 

•omisS1on pour un thème A erreur par laquelle une parcelle appartenant sur le terrain au thème A est classée dans un autre 
thème. 
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Figure 2. Image classée de la zone test. 
Echelle réelle 1/30 000 

Parcelles culturales de contrôle : 

Café 
Cacao 

NC : non classé) ; JFBF : thème recomposé (Jachère-friche-bas-fond) ; HZDD : thème recomposé (habitat-zone dénudée-
défnche). 

*Commission pour un thème A= erreur par laquelle une parcelle appartenant sur le terrain au thème Best classée et 
cartographiée en A. 
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