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IInnttrroodduuccttiioonn  

Pourquoi le projet TEMOS à La Réunion ? 

Le projet TEMOS est né du besoin commun des acteurs de la recherche et de l’aménagement de disposer d’informations relatives à l’évolution de l’occupation 
du sol à la Réunion. Il a été initié en 2002 par le Cirad et l’IRD avec le concours du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) via le projet BD Isle. 

Le projet BD Isle consiste à mettre gracieusement à la disposition des organismes de recherche une « banque d’images », c'est-à-dire une base de données 
constituée d’images satellitaires pour favoriser le développement d’applications utilisant l’imagerie satellitaire à destination de la société civile et des 
gestionnaires du territoire1. En initiant de telles bases de données, le CNES cherche à mieux cerner l'ensemble des données spatiales nécessaires aux diverses 
problématiques étudiées pour définir de futurs systèmes spécialisés de télédétection. L'île de la Réunion est une zone idéale pour expérimenter de nouvelles 
applications de la télédétection : La Réunion constitue un espace sur lequel sont concentrés une très grande diversité de conditions géographiques, et 
d’enjeux liés à la gestion du territoire. De plus, la présence d’un volcan en activité  (Piton de la Fournaise) confère à l'île un intérêt majeur dans le domaine de 
la volcanologie. Les thèmes de recherche développés dans le cadre de la BD Isle illustrent cette diversité. 

Le choix de l’île de la Réunion se justifie aussi par une importante disponibilité en images de télédétection due à son isolement géographique et par 
conséquent à une absence de concurrence pour la programmation des acquisitions du satellite lors de son passage au dessus de l’île. De plus, sa taille réduite 
(60 x 70 km environ), lui permet de « tenir » sur une seule scène, ce qui facilite considérablement l’utilisation des images. 

A la Réunion, le contexte insulaire combiné au développement rapide des activités et aux choix socio-politiques (maintien de la filière canne, mise en place 
d’un Parc National, …) renforcent les problématiques d’accès à l’espace. Aujourd’hui, l’évolution de l’occupation du sol et les représentations sociales  de ces 
changements font de la question de l’occupation du sol et de ses dynamiques un enjeu politique, économique et social majeur.  

Par ailleurs, le retrait de l’IGN en 2002 pour l’actualisation des informations relatives à l’occupation des sols dans la prochaine BD Topo (les informations de la 
BD topo actuelle sont construites par photo-interprétation d’une vue de 1997)  rend caduque la possibilité d’effectuer des comparaisons spatio-temporelles sur 

                                                

1 Le serveur ISLE_Reunion (http://medias.obs-mip.fr/isle_reunion/) fournit aux scientifiques des données satellitaires prétraitées, multi-temporelles et multi-
capteurs, ainsi que des mesures de terrain multi-thématiques de qualité. En retour, les chercheurs s’engagent à communiquer les résultats de leurs 
expériences en mettant en évidence les utilisations qui ont été faites de la télédétection. 
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ce thème et incite les acteurs locaux à « s’autonomiser » pour actualiser cette information 2. Dans ce contexte TEMOS propose une approche spatiale et 
quantitative des dynamiques d’occupation du sol, par le traitement d’images satellitaires. 

Qu’est ce que le projet TEMOS ? 

Des informations géographiques sur l’occupation du sol issues de la télédétection 

Le projet TEMOS a pour objectif de produire des informations géographiques sur l’occupation du sol et son évolution par le traitement d’images satellitaires. Il 
s’agit : 

- d’une part de produire une information relative aux dynamiques d’occupation des sols nécessaire pour évaluer les documents d’urbanisme; les gestionnaires 
du territoire ont besoin de connaître les lieux, les formes et l’ampleur des dynamiques de transformation du territoire au moment où de nombreux documents 
réglementaires d’aménagement sont en cours d’élaboration ou de révision. Dans le cas de la révision d’un document existant, comme cela est le cas pour le 
Schéma d’Aménagement Régional (SAR), il est important que les décideurs et les techniciens puissent évaluer l’évolution du territoire, notamment au regard 
des objectifs de développement territorial annoncé dans le SAR approuvé en 1995. 

- d’autre part, de produire un état des lieux fiable et précis sur l’occupation du sol du territoire. L’annonce faite par l’IGN de ne pas réactualiser l’information 
« occupation du sol » issue des ortho-photoplans pris sur la Réunion en 1997 (livrée en 2001) a posé le problème d’une mise à disposition pour les 
gestionnaires du territoire d’un état des lieux récent et détaillé. 

Des couches d’information intégrables dans un SIG 

Les produits attendus du projet TEMOS ont été définis, après examen des images mises à disposition par le CNES dans le cadre du projet BD-Isle, et en 
fonction des besoins de la recherche et de la gestion opérationnelle du territoire. Ces produits sont :  

- une cartographie des modes d’occupation du sol de la Réunion en 1989  

- une cartographie des modes d’occupation du sol de la Réunion en 2002 

- une cartographie dérivée des changements d’occupation du sol intervenus entre 1989 et 2002 

                                                
2 Seule la couche « bâtis » a été livrée courant 2005 avec la dernière version de la BD Topo (réalisée par photo interprétation d’images aériennes de juillet 
2003) 
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Cette première gamme de produits a été réalisée à partir d’images SPOT 1 à SPOT 4 (résolutions spatiales de 10 ou 20 m, 3 canaux utilisés  
Vert-Rouge-Proche Infrarouge) et leur validité a été fixée à l’échelle du 1 : 100 000.  

- Une cartographie fine des modes d’occupation du sol de la Réunion en 2003 

Ce second type de produit a été réalisé à partir d’images SPOT 5 (résolution de 2,5 m en Supermode®, 3 canaux Vert, Rouge, Proche-Infrarouge) et sa 
validité a été fixée au 1 : 25 000. Les images SPOT à Très Haute Résolution spatiale étant récentes – la première image disponible sur la Réunion date de 
Juillet 2002 – le traitement de ces images Spot 5 procède d’une démarche expérimentale  

Le projet TEMOS, pour qui ? 

Pour les acteurs de l’aménagement du Territoire 

L’information à référence spatiale relative à l’occupation du sol est précieuse pour l’élaboration et la révision des documents d’urbanisme à portée 
réglementaire (SAR, SCOT et PLU). Elle est peut également être mobilisée par certaines catégories d’acteurs (par exemple les filières agricoles) qui souhaitent 
mieux contrôler leurs évolutions et spatialiser leurs objectifs de production. 

La plupart des acteurs de l’aménagement du territoire à La Réunion ont manifesté un intérêt pour le projet TEMOS: la Région et les EPCI de La Réunion  
(co-financeurs du projet), la DAF, la DDE, le Comité de pilotage de la canne… 

Pour la recherche 

Au sein de l’IRD et du CIRAD, deux opérations de recherche nécessitant des données sur l’évolution de l’occupation du sol coexistent : 

La première, menée par l’IRD, a pour objectif de comprendre les mécanismes du développement urbain sur l’île de la Réunion et plus précisément de 
décrypter les processus qui conduisent à la densification des villes et/ou à leur étalement. Cette opération de recherche a fait l’objet d’une passation de 
marché avec la Région Réunion. 

La seconde est menée par le CIRAD et consiste à mettre en relation les dynamiques observables des espaces agricoles avec les stratégies spatiales et 
foncières des acteurs, plus précisément les agriculteurs et propriétaires de terres agricoles 

Partant de deux problématiques différentes, les questions qui guident ces deux projets de recherche sont de fait intimement liées à l’évolution de l’occupation 
du sol et nécessitent donc une approche quantitative de ces dynamiques spatiales. 
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Mais aussi pour la société civile… 

Si les informations produites dans le cadre du projet TEMOS sont principalement destinées aux chercheurs et aux professionnels de l’Aménagement du 
territoire en tant qu’outil de connaissance et d’aide à la décision, elles sont également utiles à la société civile. En effet, les résultats de TEMOS sont 
susceptibles de contribuer : 

• à l’élargissement et à la démocratisation du débat sur l’avenir de île en constituant un outil de participation citoyenne,  

• à l’élaboration de réflexions et à la production d’un diagnostic territorial partagé,  

TEMOS peut également s’envisager en termes pédagogiques comme un outil de vulgarisation scientifique, à destination des scolaires, des étudiants, etc. 

Une notice pour quoi faire ? 

Cette notice est destinée à expliquer à l’utilisateur la démarche mise en œuvre pour construire la cartographie de l’occupation du sol par télédétection. Il est 
important que le processus de construction de cette information géographique soit le plus explicite possible. Les informations ainsi produites résultent d’un 
compromis entre une volonté de construction d’objets géographiques ayant un sens pour l’utilisateur et les possibilités offertes par les techniques de 
télédétection employées dans le cadre de ce projet : en ce sens, ces informations géographiques construites sont loin d’être absolues. 

Pour que les informations produites puissent être utilisées et interprétées correctement, il est nécessaire que l’utilisateur sache ce qu’elle dit et ne dit pas, 
qu’il connaisse son domaine de validité et sa portée sémantique…  en somme qu’il dispose des clés de lecture utiles à un « bon usage » de cette information. 
Tel est l’objectif de cette notice qui expose les objectifs de travail, les méthodes et outils mis en œuvre pour extraire l’information des images de 
télédétection. 
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LLaa  ttééllééddéétteeccttiioonn  ::  pprriinncciippeess  ggéénnéérraauuxx  eett  ddééff iinniittiioonnss  

Du signal à la donnée 

La télédétection est « [l’]ensemble des connaissances et techniques utilisées pour déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des 
mesures effectuées à distance, sans contact matériel avec ceux-ci." (JO du 11 décembre 1980). La télédétection mobilise un ensemble d’outils et de 
méthodes qui permettent d’observer l’environnement terrestre à distance via des capteurs embarqués.  

Le satellite capte le rayonnement électro-magnétique. La partie du spectre électromagnétique que nous voyons correspond aux longueurs d’onde 
comprises entre 400 et 700 nm (intègre le bleu, le vert et le rouge). Les autres longueurs d’ondes nous sont « invisibles» mais peuvent être détectées par des 
capteurs spécifiques. 

En télédétection, les capteurs sont les instruments qui permettent de transformer le rayonnement électromagnétique en un signal électrique correspondant 
mesurable. La plate-forme ou le vecteur désigne le véhicule sur lequel sont embarqués les capteurs. Dans la pratique, on distingue les vecteurs aériens 
(avion, ULM, parapente, drone, etc.) et les vecteurs spatiaux en orbite autour de la terre (les satellites). 

Le principe général de la cartographie par télédétection repose sur l’extraction d’informations géographiques à partir des données contenues dans les 
images :  

• Chaque objet géographique émet ou réfléchi un rayonnement dans les diverses fréquences du spectre électromagnétique. Cette caractéristique 
s’appelle le comportement spectral. En télédétection, on suppose que tout objet ou classe d’objet sur la surface terrestre a sa propre « empreinte 
digitale » dans le spectre électromagnétique (la signature spectrale), en fonction de la longueur d’onde du rayonnement qui est réfléchi ou émis 
par lui-même.  (Cavayas et Gray, 1995). 

• L’image numérique de télédétection est composée de pixels. Le pixel est la particule élémentaire de l’image.  Chaque pixel contient une valeur 
numérique qui traduit l’intensité du signal électromagnétique capté. 

• Classer une image de télédétection consiste à identifier des objets géographiques à partir des valeurs numériques des pixels. 
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Rayon Gamma UV Visible Infrarouge   Ondes radio 

_____________________ _____________________  _____________________ _____________________ 

1020 Hz 

Haute fréquence, petite longueur d’onde                >>> 

104 Hz 

>>>                 Basse fréquence, grande longueur d’onde 

Figure 1 : Le spectre électro-magnétique 

De la donnée à l’information géographique 

On distingue deux grands options méthodologiques en télédétection pour établir des cartographies thématiques à partir d’images : les méthodes basées sur la 
classification automatique des images et celles reposant sur la photo-interprétation. 

La photo-interprétation consiste à analyser l’image visuellement. La photo-interprésation  est faite par un opérateur humain sur une composition colorée. 
La composition colorée est un mode de représentation de l’image qui consiste à affecter une couleur à chaque bande de l’image (le canal proche infra rouge 
est affiché en rouge, le canal vert en bleu, etc.) La photo-interprétation de l’image se fait en fonction d’objectifs pré-définis, selon une certaine précision 
sémantique et graphique. La photo-interprétation profite directement de la haute performance du couple œil/cerveau. Un bon photo-interprète dispose 
d’une « banque  thématique » interne qui lui permet d’interpréter un élément sur l’image selon de nombreux paramètres : couleur, forme, texture, 
environnement proche (site) et globale (situation), fonction, etc… 

       +   
 

Les traitements automatiques incluent les classifications "assistées" qui initient des traitements statistiques automatiques à partir de 
relevés/connaissances de terrain et les classifications "non-assistées" qui classent les pixels de l’image automatiquement uniquement avec des algorithmes 
statistiques sans apport de connaissances a priori. 

            +              + Traitements statistiques 
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Construction de l’Information Géographique  

La cartographie d’occupation du sol est une information géographique. L’information géographique (IG) désigne toute information sur des objets3 localisés à 
la surface de la terre. Toute IG a une double composante, graphique (forme, localisation de l’objet…) et attributaire (les caractéristiques décrivant l’objet).  

L’information géographique n’est pas une donnée en soit… Le passage de la donnée à l’information géographique résulte d’un processus incluant des 
questionnements, des options techniques et des choix interprétatifs dont il est souhaitable d’avoir conscience pour pouvoir utiliser l’IG en connaissance de 
cause. L’information géographique n’est jamais neutre, ni complètement objective dans la mesure où elle est une « donnée secondaire » construite à partir 
des données primaires contenues par exemple dans les images satellitaires (elles-mêmes traduites numériquement à partir du signal physique mesuré par le 
capteur). Ce cheminement est valable pour toute élaboration d’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Le cheminement conceptuel de l’information : du terrain à la carte, de la donnée jusqu’à l’information géographique 

 

                                                
3 Réalité construite par un individu pour appréhender un phénomène spatial. 

Traitement de la donnée spatiale 

Signal physique Objets 
géographiques 

Donnée brute 
 

Terrain  Cartographie 
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Résolution spatiale de l’image et échelle d’utilisation de l’Information Géographique produite 

Formellement, l’échelle cartographique correspond au rapport moyen entre la distance mesurée sur une carte et la distance réelle mesurée sur la surface 
terrestre sans tenir compte des distorsions attribuables au facteur d’échelle et à l’altitude (Bergeron, 1993 – NCGIA, 1992). 

L’échelle d’utilisation de l’information géographique produite à partir des images de télédétection est contrainte par la résolution spatiale de l’image utilisée. 
La résolution spatiale d’une image est définie par la dimension spatiale de ses pixels. Une image à 20 mètres de résolution est une image où le pixel 
correspond à un carré de 20 x 20 mètres au sol. 

A chaque résolution correspond une échelle cartographique optimale d’utilisation de la donnée. Par exemple, une image de résolution de 20 m est adaptée à 
une cartographie au 100 000 ème. Des méthodes permettent de calculer ces échelles en fonction de la résolution initiale des images. 
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MMaattéérriieellss  eett  mméétthhooddeess  

 

Démarche générale pour établir une carte d’occupation du sol par 
télédétection 

Cette partie a pour objectif de présenter les matériels, les méthodes et les connaissances mobilisés pour 
établir les différentes cartographies d’occupation du sol réalisées dans le cadre du projet TEMOS. 

 

Pour établir une cartographie de l’occupation du sol par télédétection (selon une démarche assistée), 
plusieurs étapes sont nécessaires : sélectionner la/les images(s), les pré-traiter (corrections 
géométriques et/ou radiométriques). Les données de terrain permettent d’orienter les traitements dans 
un premier temps et ensuite d’estimer la qualité de la classification réalisée. Les post-traitements sont 
les opérations qui permettent d’obtenir une couche d’information finalisée (filtrage, vectorisation, 
lissage, etc.), intégrable dans un SIG. 

 

La réalisation de ces opérations, nécessite de mobiliser un ensemble de connaissances et de données 
géographiques, socio-économiques et historiques. Ces informations constituent un cadre général 
d’interprétation du terrain, composé de multiples informations (climatologie, topographie, histoire du 
peuplement…)  qui sont autant de clés de lecture de l’image de télédétection. 

Pré-traitements 

Acquisition de données terrain 

Post-traitements 

Evaluation de la qualité 

Sélection des images 

Analyse, comparaison 

Classification des images 
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Connaissances de base sur l’occupation du sol et les états de surface à La Réunion 

Distinction sémantique entre occupation du sol et état de surface 

L’occupation du sol est une matérialisation spatiale des activités humaine dans l’espace géographique. Etablir une cartographie de l’occupation du sol implique 
d’identifier des surfaces caratctérisée par un un type d’occupation. L’occupation du sol sera abordée avec plus ou moins de finesse en fonction des objectifs 
cartographiques définis et de la connaissance du cartographe. Le cartographe construit l’information sur l’occupation du sol à partir d’une réalité physique 
constatée.  

La télédétection permet uniquement de détecter des états de surface. L’état de surface correspond à un état physique. La cartographie d’occupation du sol 
implique d’établir les relations entre les états de surface détectées et les objets géographiques (ou catégories d’occupation du sol) qu’on cherche à 
cartographier.  

L’analyse de la photographie ci-dessous - Petite Île, sud de La Réunion - illustre cette distinction entre état de surface, qui correspond à un état physique (au 
premier plan : un paillis et de la canne sur pied qui sont « physiquement » différents), et occupation du sol qui correspond ici à un type unique d’occupation 
du sol (culture de la canne à sucre). 
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1er plan :  
  
Etat de surface = paillis et canne sur pied (deux états de surface différents) 
Occupation du sol = canne à sucre (un seul type d’occupation du sol) 
 

2nd plan :  
  
Etat de surface = toits de couleur blanc et rouge, végétation 
Occupation du sol = espace urbain 

 

(Petite Ile, sud de La Réunion -  © Temos, 2004) 

 

 

 

 

 

Les principaux modes d’occupation du sol à La Réunion 

Les principaux modes d’occupation du sol à la Réunion sont présentés synthétiquement ci-dessous : 

- Les espaces urbains : dans l'espace réunionnais la population et les espaces urbains sont principalement concentrés sur le littoral. La zone des Hauts n’est 
pas urbanisée. Le développement récent de l’urbanisation à La Réunion se caractérise par un phénomène de périurbanisation, particulièrement marqué sur les 
mi-pentes, dans le sud et l’ouest de l’île. Les zones urbanisées au sens de l’INSEE concentrent  609 000 habitants (RGP 1999, INSEE) sur environ 30 000 ha. 

- Les espaces agricoles : ils sont principalement situés entre 0 et 900 m d’altitude ; à la Réunion les espaces utilisés par l’agriculture  sont dominés par la 
culture de la canne à sucre, qui s’étend sur environ 26000 ha. Au dessus de 900m, on trouve des prairies destinées à l’élevage. Il existe une zone de cultures 
maraîchères dans les hauts du Tampon. Une petite agriculture distribuée sur l’ensemble du territoire se maintient, caractérisée par des parcelles hétérogènes 

Figure 3 : Illustration de la différence entre état de surface et occupation du sol 



16 

de petite surface (< 1 ha). L’arboriculture est également pratiquée sur des parcelles dispersées sur l’ensemble de l’espace agricole de l’île (vergers et 
palmeraies principalement). La surface agricole totale utilisée avoisine les 48000 ha. (DAF in INSEE, TER 2003) 

- Les espaces naturels : les espaces dits « naturels » (soit ceux qui ne sont ni agricoles ni urbains) représentent une surface importante du territoire : ils 
intègrent les forêts (120 000 ha de surface boisée, soit près de 50% de la surface de l'île) composées de conifères (cryptomérias) et de feuillus, les fortes 
pentes, les fonds de ravine, le lit des rivières, une partie du littoral sous le vent (végétation sèche), la végétation buissonnante des Hauts, et des sols nus (au 
delà de 2500 m). Près de 40% de la surface de l'île est soumise au régime forestier de l’ONF, incluant les propriétés des différentes collectivités que sont 
l’Etat, la Région, le Département, les Communes et le Conservatoire du Littoral. Près de 800 ravines découpent les versants de l'île. Les 155 principaux cours 
d'eau constituent 1500 km de linéaire, dont seulement 13 sont des rivières pérennes. Le volcan actif occupe une large partie du Sud-Est de l’île. 

Variations des états de surface liées à la phénologie de la végétation et aux pratiques culturales 

La phénologie est l’étude de la répartition dans le temps des phénomènes périodiques caractéristiques du cycle vital des organismes dans la nature; ce cycle 
étant le plus souvent annuel. L’état de surface du sol intègre la composition et l’organisation de la surface du sol à un instant donné, il comprend le couvert 
végétal. 

Pour bien interpréter une image et établir une cartographie de l’occupation des sols par télédétection, la connaissance des variations d’état de surface liées 
aux conditions bio-climatiques ou aux pratiques culturales est essentielle.  

La signature spectrale de la végétation se caractérise par une forte réponse dans le canal infrarouge. Ce comportement dans l’infrarouge est corrélé 
positivement à l’activité chlorophyllienne. Pour une même espèce végétale, cette activité chlorophyllienne varie en fonction de la pluviométrie et de la 
température.  

La répartition et la dynamique inter- et intra-annuelle des précipitations et des températures à la Réunion est présentée synthétiquement ci-dessous. 

 

Les températures 

Les températures sur l'île de la Réunion varient d'une dizaine de degrés d'amplitude sur des échelles diurnes et saisonnières. 

La saison fraîche (de mai à octobre) : Les températures varient au niveau de la mer, de 17 à 20°C pour les minima moyens et de 26 à 28°C pour les maxima 
moyens. A 1000 m d’altitude, les minima moyens oscillent de 8 à 10°C et les maxima moyens de 17 à 21°C.  

La saison chaude (de novembre à avril) : La moyenne des minima varient généralement entre 21 et 24°C, et les maxima moyens entre 28 à 31°C, sur la côte. 
A 1000 m d’altitude, les minima moyens fluctuent de 10 à 14°C, et les maxima moyens de 21 à 24°C. 

Les amplitudes thermiques dans ces deux cycles sont faibles, dépassant rarement les 10°C pour un lieu donné. 
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Le phénomène important à La Réunion est la décroissance des températures avec l’altitude. En atmosphère libre le gradient thermique vertical est d’environ  
-0.6°C pour 100 m de dénivelé. Le long des pentes de l’île, ce gradient est un peu plus marqué (-0,7 à -0,8°C pour 100 m). Comme le relief est très accentué 
sur l’île, les isothermes suivent le plus souvent les courbes hypsométriques (altitude).  

Les précipitations 

L’opposition entre la côte sous le vent sèche et la côte au vent humide est très marquée. On distingue une zone très pluvieuse à l'est/sud-est de l'île. La zone 
la moins pluvieuse est la côte nord-ouest en particulier autour de St-Gilles-les-Bains ou la moyenne annuelle des précipitations n'est que de 525mm/an. Le 
relief de l'île tend à concentrer les précipitations sur les régions directement exposées à l'humidité océanique, c'est à dire la côte au vent.  

Conséquences du climat sur la phénologie du couvert végétal 

L’ensemble de ces conditions climatiques influent nécessairement sur l’état de surface, et plus particulièrement sur la végétation. A La Réunion, l’activité 
chlorophyllienne du couvert végétal varie ainsi entre l’hiver (saison sèche, activité chlorophyllienne faible) et l’été (saison humide, forte activité végétative). 

La répartition de la pluviométrie à La Réunion - et corrélativement de l’activité chlorophyllienne - implique que pour un même type de végétation, le 
comportement spectral du couvert végétal est différent entre l’ouest et l’est. Par exemple, toutes choses égales par ailleurs, la différence de  conditions 
climatiques est parfois telle que certaines parcelles de canne à sucre dans l’est (région de Saint-Benoît) ont un comportement spectral sur l’image qui est 
proche du comportement spectral d’un couvert forestier de l’ouest (hauts de la Possession). 

Par ailleurs, les fortes variations climatiques inter-annuelles modifient de façon marquée la phénologie du couvert végétal (années sèche/année humide). 
Nous avons pu le constater sur les images Spot de 1989 (année sèche) et 2002 (année très humide). Ces variations climatiques induisent des difficultés 
importantes au niveau de la détection des changements entre les deux dates analysées car le comportement numérique des pixels sur les deux images est  
différent même si l’état de surface reste identique.  
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Pratiques culturales de la canne à sucre 

La phénologie des cultures à La Réunion obéit globalement aux mêmes lois que la phénologie du couvert végétal naturel. Cependant, l’état des surfaces varie 
également selon un paramètre anthropique : les pratiques culturales, en particulier celles liées à la canne à sucre, constituent un facteru exxentiel de la 
dynamique des paysages réunionnais. 

La canne à sucre est une culture semi-pérenne. A La Réunion, elle est récoltée de juin à décembre (période de coupe). La surface de canne sur pied est donc 
maximale au mois de juin, juste avant la coupe. La dynamique culturale simplifiée d’une parcelle de canne à sucre, et la diversité des états de surface qu’elle 
peut présenter sont figurées ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Variations de l’état de surface et pratiques 
culturales, l’exemple de la canne à sucre (extraits d’images 
Spot 5) 

Etat de surface d’une parcelle 
de canne à sucre … à l’image 

Jeune canne à sucre 

 

Canne à sucre mature 

 

Canne coupée (paillis) 

 

Parcelle en sol nu 
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Données mobilisées 

Les données existantes 

Des données complémentaires ont été utilisées afin d’orienter, corriger ou valider les traitements réalisés sur les images satellitaires, en prenant les 
précautions liées aux dates de création de ces données. 

Nous disposions de la BD Ortho 1997 ® IGN issue de la couverture aérienne IGN réalisée sur l’île de La Réunion en 1997 (résolution 1 m). 

Nous avons utilisé la BD Topo 1997 ® IGN, en particulier les informations des couches en implantation graphique surfacique « occupation des sols » et  
« bâtis surfaciques » comme éléments d’orientation des traitements et de validation des résultats. Le trait de côte de la BD Topo 1997 ® IGN  a également 
été utilisé afin de dissocier les espaces marins et continentaux sur les images. 

La BD parcellaire (DAF, CTICS 2002) nous a permis d’orienter, de valider et d’évaluer qualitativement les traitements dans les zones cannières. Cette 
cartographie a été élaborée par la DAF à partir des déclarations des planteurs. 

Nous avons également utilisé le Modèle Numérique de Terrain (MNT) MNT ® IGN (pas initial de 25 m) au cours de plusieurs phases du projet et après en 
avoir dérivé d’autres informations (carte des pentes notamment). Le MNT a été utilisé pour l‘orthorectification des images à 20 m de résolution (altitude des 
point d’orthorectification), pour les traitements via un système expert ainsi que pour visualiser des couches d’informations géographiques en trois dimensions 

Les données de terrain 

L’acquisition de données de terrain est nécessaire pour réaliser une classification supervisée des images de télédétection. La campagne de terrain s’est 
déroulée en plusieurs phases du 1er  juillet au 15 août 2003. Sur cette période, 15 journées pleines ont été consacrées à l’acquisition de données pour le 
projet TEMOS 

Une base de données incluant près de 300 relevés de terrain couvrant l’ensemble de l’île a été mise en place, en respectant les critères suivants : 

  - le site relevé devait être représentatif d’une classe d’occupation du sol. 

  - le site relevé devait avoir une surface suffisante pour être repéré sans ambiguïté sur l’image. 

Cette prise de contact avec le terrain a permis d’établir un premier socle de connaissance sur les modes d’occupation du sol et les pratiques culturales à La 
Réunion. Un survol par avion de La Réunion nous a également permis d’affiner notre appréhension du terrain. La base de données de terrain a été utilisée 
pour guider la classification des images et évaluer ou réviser les traitements réalisés. 

Près de 300 clichés photographiques ont été réalisés. L’ensemble des clichés ont été géoréférencés à l’aide d’un GPS et l’azimuth (direction en degré) des 
photos a été renseigné à l’aide d’une boussole. Les clichés ont ensuite été intégrés dans un Système d’Information Géographique sous la forme d’une couche 
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cartographique constituée des points de localisation et de barres indiquant l’azimuth de chaque photo. En cliquant sur un point de la carte, la photo s’affiche 
instantanément ce qui rend cette base de données pratique et confortable à utiliser lors des traitements des images satellites.  

L’objectif de la réalisation d’une telle base de données photographique est également de disposer d’un référentiel visuel commun pour l’établissement de la 
nomenclature cartographique. 

Les données à dires d’experts 

Des experts de l’agriculture réunionnaise (DAF, CIRAD, comité de pilotage de la canne) ont été sollicités en amont des traitements et des sorties de terrain, 
afin de nous guider dans notre approche du terrain : une projection sur écran des images satellitaires a été commentée lors d’une réunion avec les experts de 
ces institutions. A l’issue de cette réunion, 30 points de terrain ont été numérisés (informations « à dires d’expert »). L’intérêt de cette démarche était 
également d’associer les institutions de l’agriculture réunionnaise au projet. 

La sélection des images 

Le projet TEMOS est affilié au projet « BD Isle_Réunion » (http://medias.obs-mip.fr/isle_reunion/). Nous avons disposé gratuitement d’une base de données 
de télédétection constituée de prises de vue réalisées sur La Réunion par les satellites Spot entre 1986 et 2003. L’accès à cette base de données constitue 
une opportunité exceptionnelle compte tenu  du coût qu’aurait représenté  l’achat de ces données. 

 

Depuis le 22 février 1986, les satellites SPOT (SPOT 1 à SPOT 5) se relaient et se complètent pour enregistrer jour après jour des 
données. Les satellites Spot décrivent une orbite quasi-circulaire autour de la Terre, à 820 km d'altitude.  Ils sont héliosynchrones et leur 
période est de 101 minutes (c’est le temps qu’il mettent à faire un tour de terre). Du fait de la rotation de la Terre vers l'Est, à chaque 
passage au-dessus de l'équateur, ils survolent un point situé 2820 kilomètres plus à l'Ouest qu'au passage précédent. Ce sont des 
satellites défilant. 

Pour le projet TEMOS, les critères généraux de sélection des images satellitaires ont été les suivants : 

- la saison d’acquisition (idéalement le mois de juin, quand la sole cannière est sur pied), 
- le champ au sol de l’image (l’ensemble de l’île), 
- la nébulosité (minimale), 

Le choix des images utilisées pour la détection des changements (images Spot 20 m), présente des contraintes supplémentaires : 

- l’angle d’incidence (le plus proche possible pour les deux images), 
- l’année d’acquisition (le plus grand écart temporel entre les deux images retenues) 
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En suivant les critères énoncés plus haut, les images sélectionnées pour l’élaboration de la cartographie d’occupation du sol sont les suivantes : 

 

Image Satellite 
Date 

Heure 

Mode 
spatial/ 
spectral 

Résolution 
finale 

Nébulosité 
Angle 
d’incidence 

Aperçu 

Image A Spot 1 
24-09-1989 

06:20:35 
20 m couleur 20 m < 10 % -25.8 

 

Image B Spot 4 
14-08-2002 

06:23:24 
10 m couleur 20 m < 25 % -19.2 

 

Image C Spot 5 
21-07-2003 

06:41:16 
2,5 m couleur 2,5 m < 10 % +10,6 

 

Image D Spot 5 
13-05-2004 

06:28:50 
2,5 m couleur 2,5 m < 25 % -11,8 

 

Image E Spot 5 
18-10-02 

06:48:54  
2,5 m couleur 2,5 m > 25 % +24,9 

 

Tableau 1 : Images satellitaires sélectionnées pour le projet TEMOS 
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Le pré-traitement des images 

Orthorectification 

Pour superposer des images satellitaires à d’autres sources d’information géographique dans un référentiel géographique commun, il est nécessaire 
d’effectuer une corrections géométrique de ces images4.  

Nous avons procédé à la correction géométrique des images en réalisant une orthorectification des images Spot 1 et Spot 4 (résolutions spatiales de 10 à 20 
m) de la façon suivante :  

L’image Spot 4 du 14 août 2002 a été orthorectifiée à partir d’un fichier de 80 points relevés par GPS sur le terrain. Ces points ont été relevés à l’aide d’un 
GPS différentiel d’une précision centimétrique, dans le cadre du projet « Sucrette » du CIRAD. La topographie de La Réunion étant caractérisée par un relief 
important, nous avons effectué l’orthorectification de l’image en utilisant un Modèle Numérique de Terrain. L’image Spot 1 du 24 septembre 1989 a ensuite 
été orthorectifiée par rapport à cette première image (choix de 80 points d’amer communs aux deux images : géoréférencement « image à image »). 

L’interpolation géométrique de chaque image a été effectuée selon une transformation du second ordre qui permet de calculer des déformations non 
linéaires. Pour le calcul de la valeur numérique des pixels, nous avons choisi d’effectuer une interpolation bicubique : ce mode d’interpolation affecte à chaque 
pixel une nouvelle valeur numérique qui prend en compte les valeurs numériques des pixels voisins dans une fenêtre de 5 x 5 pixels. 

Pour ces deux orthorectifications, le contrôle de la validité s’est fait par l’estimation de l’erreur standard, RMSE (Root Mean Square Error). La RMSE n’étant 
qu’un indicateur, la validation des corrections géométriques a été complétée par un contrôle visuel effectué par superposition des images. Le seuil de 
précision spatiale retenu pour cette étude est une erreur de moins de 1 pixels. La phase d’orthorectification est particulièrement importante pour la 
comparaison des images, afin que les changements détectés ne soient pas liés à un décalage entre les deux images.  

Les images Spot 5 ont été orthorectifiées par le CNES à Toulouse. 

                                                
4 Les techniques de traitement des images que nous avons mises en oeuvre ne nécessitent pas de corrections radiométriques. 
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Harmonisation de la résolution des images 

Pour comparer deux images par superposition pixel à pixel, les deux images doivent avoir la même résolution. Comme l’image Spot 1 du 24-09-1989 avait 
une résolution de 20 m alors que l’image Spot 4 du 14-08-2002 avait une résolution de 10 m, nous avons  « dégradé » la résolution spatiale de cette dernière 
pour obtenir en sortie une image à 20 m de résolution comparable à celle de 1989 (procédure : rééchantillonnage par convolution cubique). 

Masques géographiques et assemblages d’images 

Pour chaque image, nous avons exclu les nuages et leurs ombres par des masques géographiques digitalisés à l’écran. Pour compléter les classifications dans 
les zones ennuagées sur les images nous avons utilisé des extraits d’images acquises à des dates proches. Les résultats des classifications sur chacune de ces 
images ont ensuite été regroupés dans la classification finale. 

Visualisation des images 

Au cours des traitements, les images Spot affichées à l’écran sont en fait une composition colorée des 3 canaux initiaux de chaque image (Vert Rouge Proche 
Infrarouge) : le canal vert est affiché  en bleu, le canal rouge en vert et le canal proche infrarouge en rouge. Ce mode d’affichage est optimal pour réaliser 
une cartographie d’occupation du sol (la végétation ressort en rouge, l’eau en noir, les sols nus clairs et les toits métalliques en blanc). Afin de visualiser au 
mieux les contrastes sur ces compositions colorées, nous avons également amélioré la dynamique d’affichage des canaux en redistribuant les valeurs des 
pixels de chaque canal selon la plus grande amplitude possible (« stretching » de la radiométrie). 

 

Matériel 

Les outils d’acquisition et de traitement des données de terrain sont présentés ci-dessous : 

- GPS Garmin Etrex d’une précision maximale de 5 m avec une constellation optimale des satellites 

- appareil de photographie numérique 

- Cartes TOP 25 ® IGN sur l’ensemble de l’île. Cette cartographie à l’échelle du 1/25 000 ème au format papier a permis d’orienter, d’organiser et de 
réaliser nos missions sur le terrain à La Réunion. Des parties d’image Spot 5 à 2,5 m de résolution ont également été imprimées. A l’usage, elles se 
sont révélées plus pratiques que les TOP 25 (dans le cadre des objectifs du projet TEMOS) pour se situer. 
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Logiciels SIG et traitement d’image  

- Le logiciel Erdas Imagine 8.4 a été utilisé pour le traitement des images satellitaires. En plus des outils de classification classiques basés sur la 
radiométrie des pixels et quelques paramètres texturaux, ce logiciel très complet inclut un module d’orthorectification et des outils de visualisation en 
3 D très performants. Le logiciel a été utilisé pour les phases suivantes : corrections géométriques, classification radiométrique, calculs sur le modèle 
numérique de terrain (ombre, pente), utilisation d’un système expert, généralisation,  intersection de couches d’information, calcul des matrices de 
confusion, vectorisation, représentation en 3 D, création d’animations. 

- OASIS (Organisation et Analyse de la Structure des Informations Spatiales) est un logiciel d'analyse d'images satellitaires par classification texturale. 
L’outil a été mobilisé pour le traitement textural des images classées à 20 m de résolution (TEMOS Evolution), en particulier pour dériver une tache 
urbaine robuste par analyse en composantes de paysage. Ce logiciel a été élaboré par l’INA-PG. 

- Le logiciel e-Cognition a été utilisé pour détecter le bâti sur les images THR Spot 5. Ce logiciel propose une analyse orientée objet de l’image. La 
méthodologie d’extraction des informations des images dans e-Cognition est basée sur une segmentation multi-résolution de l’image. La 
segmentation se fait selon plusieurs niveaux d’échelles et chaque niveau de segmentation est ensuite classifié avec des possibilités de connexions 
entre niveaux de classification. Les segments d’images issus de la segmentation sont automatiquement pourvus d’attributs à la fois spectraux, 
contextuels, texturaux et de relations entre classes. Ces attributs élargissent les possibilités de classification et la segmentation permet de contourner 
les effets « poivre & sel» des méthodes de classification classique pixel à pixel. 

- Arcview 3.2 et extensions a été mobilisé pour manipuler les  couches vectorielles, intégrer des données et des photos de terrain, cartographier et 
réaliser de des analyses spatiales. 

- Cool 360 a été utilisé pour créer automatiquement des panoramas à partir d’une série de photographies prises en un point avec des angles de vues 
différents. 
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CCaarrttooggrraapphhiiee  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  dduu  ssooll  àà  ppaarrttiirr  dd’’iimmaaggeess  SSppoott  11  eett  SSppoott  44  

Méthodes 

La classification des images a été opérée en 2 phases (Lagabrielle, 2003): 
 

- Une phase de classification texturale (pixel à pixel) 
 
- Une phase de classification structurale (prenant en compte le voisinage des pixels) 

 

Classification exploratoire non assistée 

Une première classification non supervisée des images a été réalisée avec l’algorithme de classification Isodata dans Erdas. La classification a été opérée avec 
un total de 50 classes en sortie (nombre de classe fixé après des tests). Ces 50 classes, qui rendent compte de la diversité des états de surface, ont ensuite 
été regroupées en grands groupes thématiques. Cette classification initiale, exploratoire, était essentiellement destinée à identifier les types d’occupation du 
du sol détectables. 

Classification assistée par maximum de vraisemblance  

Digitalisation des parcelles d’entraînement : 
 
Pour élaborer la classification assistée, des parcelles d’entraînement (portions d’espace représentatives d’une classe d’objet géographique) ont d’abord été 
digitalisées sur les images pour chaque classe déterminée a priori (i. e. chaque classe d’occupation du sol qu’on voulait cartographier : canne, bâti, forêt, 
prairie, routes, sol nu, maraîchage, etc.). 
 
Le comportement numérique de ces parcelles d’entraînement est supposé représentatif du comportement numérique de l’ensemble de la classe sur l’image. 
Les classifications supervisées réalisées ensuite s’appuient sur le comportement numérique de ces parcelles d’entraînement. 
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Les parcelles ont été définies à partir de la base de données de terrain. Ces parcelles, radiométriquement les plus pures possibles, étaient réparties de façon 
homogène sur l’ensemble de la zone d’étude (au moins 10 parcelles par classes). Par la suite, des parcelles d’entraînement ont été redigitalisées, regroupées 
ou éliminées au cours des différentes itérations de la classification. Pour chaque classe, la somme des pixels des parcelles d’entraînement était supérieure à 
200 pixels (seuil requis pour cette résolution). 
 
Séparabilité des parcelles d’entraînement : 
 
La table de séparabilité des parcelles d’entraînement permet d’évaluer leur qualité : sont-elles judicieusement définies ? Certaines ne méritent-elles pas d’être 
regroupées ou, au contraire, scindées ? 
 
Ainsi, prenons l’exemple de deux parcelles a et b correspondant respectivement  à deux classes d’occupation du sol A et B : la table de séparabilité permet 
d’évaluer la part de « fausse route » aboutissant au fait que la parcelle a contient certains pixels qui appartiennent vraisemblablement à la classe B. 
 
On cherche à minimiser la part de ces « impuretés » en fixant des seuils d’exigence de séparabilité, conditions sine qua non d’une bonne classification réalisée 
à partir de parcelles « pures ». L’analyse des tables de séparabilité a ainsi permis de redéfinir des parcelles d’entraînement qui se distinguaient très bien 
(moins de 10 % de confusion entre les parcelles d’entraînement). Le seuil d’exigence  de séparabilité des classes a donc été fixé à 90 %, c'est-à-dire 
nettement au-delà des 70 % généralement requis  
 
Algorithme de classification par Maximum de Vraisemblance : 
 
Pour classer les images nous avons utilisé un algorithme de classification par Maximum de Vraisemblance sous hypothèse gaussienne : chaque pixel est classé 
selon sa probabilité d’appartenance à une classe. L’hypothèse gaussienne implique que la probabilité d’occurrence d’une classe est homogène sur l’ensemble 
de l’image. 
 
Construction des classes : 
 
La classification finale est le résultat d’une démarche itérative : chaque résultat de classification est évalué et les classes redéfinies si nécessaire. A l’issue de 
cette démarche itérative, une classification en 30 classes a été construite, de façon à obtenir des classes thématiques les plus pures possibles sur le plan 
radiométrique. Les principales difficultés que nous avons rencontrées au cours de la classification portaient sur des erreurs de classification (confusions) dues 
au fait que certains objets géographiques distincts présentent des signatures spectrales proches. Pour limiter les erreurs, une nouvelle détermination des 
classes d’objet a donc été nécessaire. 

Ainsi au sein de la classification en 30 classes, les principales confusions identifiées ont été les suivantes : 

- prairie/canne à sucre d’où un regroupement au sein d’une même classe « végétation chlorophyllienne active » ; 

- paillis de canne/bâti, d’où une multiplication des classes de bâti (pour avoir des classes radiométriquement pures) ; 

- forêt/végétation chlorophyllienne active d’où une multiplication des classes de forêt. 
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Regroupement des classes 

En sortie de traitement, la classification était composée de 30 classes d’occupation du sol bien discriminées. Après regroupement nous avons obtenu 5 classes 
d’occupation du sol. Si cette opération de regroupement dégrade la  précision sémantique de la nomenclature, en échange, chaque classe construite hérite 
d’une plus grande fiabilité spatiale (i. e. moins de confusion).  

La classification pixel à pixel (texturale) finale se compose ainsi des 5 classes suivantes : 

 

Numéro de la 
classe 

Intitulé de la classe 

1 Bâti 

2 Sol nu ou très peu végétalisé 

3 Végétation mixte 

4 Forêt, végétation arborée 

5 Végétation à forte activité chlorophylienne 

Tableau 2 : Classes d’occupation du sol à l’issue de la classification texturale sur les 
images Spot à 20 m de résolution 

Classification structurale 

Les classifications pixel à pixel issues des images à 20 m de résolution ont fait l’objet d’une approche complémentaire reposant sur la prise en compte du 
voisinage immédiat des pixels (et non uniquement la radiométrie des pixels). Il s’agit d’une approche dite en « composantes paysagères » ou «approche 
structurale » qui améliore et enrichit la classification pixel à pixel utilisée ici en entrée de classification. Nous avons utilisé le logiciel OASIS. 

Principe de l'approche structurale proposée par le logiciel OASIS 
 
La classification structurale est un mode de classification des images qui prend en compte le voisinage des pixels. Le logiciel OASIS est un outil de 
simplification par intégration spatiale (GIRARD & GIRARD, 1999), il opère une forme de généralisation de l’image ou de la classification. Ce logiciel analyse la 
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composition du voisinage de chaque pixel  sur une fenêtre glissante (ou « kernel ») sur l’image et opère un filtrage spatial selon des paramètres définis par 
l’utilisateur. Après plusieurs itérations de filtrage, on obtient une image lissée avec des plages cartographiques homogènes. Outre l’opération de filtrage 
majoritaire, l’avantage du filtrage spatial proposé par par OASIS est de permettre de définir de nouvelles classes à partir de plusieurs autres classes selon une 
composition qu’il faut paramétrer (classe composite). 
 

Application 

 
La classification texturale a été effectuée sur la classification pixel à pixel issue du traitement par maximum de vraisemblance. Elle a permis deux types 
d’opérations :  

- Un filtrage majoritaire sur les  classes dites « pures » (Sol nu ou très peu végétalisé, Végétation mixte, Forêt, végétation arborée, Végétation à forte 
activité chlorophylienne), correspondant aux groupes thématiques de la classification par maximum de vraisemblance ; cette opération à conduit  au 
reclassement des pixels isolés en fonction de leur voisinage majoritaire (élimination de l’effet « poivre & sel »). 
 
- La génération d’une classe composite «  tache urbaine» composée des classes de Bâti, Sol nu et Végétation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 5 : Illustration du traitement structural des images avec le logiciel OASIS 
 

Entrée : Classification pixel à pixel Sortie : Classification texturale 
via OASIS 
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Focus sur la cartographie de la tâche urbaine 

La tache urbaine issue du traitement des images à 20 m a été « construite » en partant de l’idée qu’une tache urbaine est un espace mixte composé de bâti 
bien évidemment mais aussi de sols nus (parking, routes…), d’espaces végétalisés (parcs, jardins) qui peuvent être classés dans les différentes classes de 
végétation, y compris la forêt (végétation arborée). La tâche urbaine est donc ici envisagée comme une entité paysagère. 

La méthode de cartographie de la tâche urbaine par analyse paysagère/traitement structural consiste dans un premier temps à analyser la composition de 
l’espace urbain à partir de la digitalisation de plusieurs espaces visiblement urbains et représentatifs de la diversité des morphologies urbaines de l’ensemble 
de l’île. Ensuite, le logiciel procède à une recherche sur l’image, par itérations successives, des zones présentant une composition proche de la composition 
des espaces urbains définis initialement. 

Les enjeux de la délimitation de la tache urbaine sont d’autant plus importants que la lutte contre l’étalement urbain et la diminution concomitante de la 
surface agricole sont une préoccupation majeure des politiques de gestion du territoire à La Réunion. Toute délimitation et toute détection de l’évolution 
d’une tache urbaine ne peut être interprétée qu’en fonction des choix méthodologiques qui auront présidé à leur élaboration. 

La tache urbaine a été définie selon les paramètres suivants :  

- la taille du voisinage analysé correspond à une fenêtre glissante de 5x5 pixels (soit une maille de 1 ha). 

- La composition paysagère théorique de la tache urbaine déterminée par analyse des espaces urbains digitalisés (tableau 3).  

 

Classe Composition en % du noyau 
« tâche urbaine » en 1989 

Composition en % du noyau 
« tâche urbaine » en 2002 

Bâti 61 62 

Sol nu 29 22 

Foret  6 8 

Végétation active 4 8 

Tableau 3 : composition des noyaux « tâche urbaine » en 1989 et 2002 pour la classification structurale des matrices 
raster (issues de la classification texturale par maximum de vraisemblance) 
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La terminologie « urbain », « tache urbaine » ou « tache bâtie » constitue ici une facilité de langage dans la mesure où ce n’est pas tant de l’urbain que l’on 
parle sinon de portions d’espaces qui supportent le bâti repéré par le traitement des images SPOT à 20 m. Il faut donc prendre en considération les limites 
suivantes :  

- tous les types de bâti sont confondus ; 

- le bâti diffus, qu’il soit isolé, en linéaire ou aggloméré échappe souvent à la détection ; 

- avec des pixels de 20 x 20 m, chaque pixel est lui-même composite, ce qui signifie que les pixels dit « bâtis » peuvent eux-mêmes inclure de la 
végétation, du sol nu et tout autre type d’état de surface (case + route+ jardin, case+jardin etc) ; 

- la méthodologie de construction de la tache urbaine repose sur les résultats de la classification initiale par maximum de vraisemblance; les limites de 
la classification se retrouvent donc aussi dans l’agglomération en « tache urbaine » de la multiplicité des classes existantes dans l’urbain ; 

- la généralisation implique qu’il n’y a pas de classe de tache urbaine en dessous d’un certain seuil de densité du bâti ; 

- La méthode de génération de la tache urbaine signifie qu’on ne peut pas lire les processus de densification urbaine. 

 

Résultat de la classification texturale 

La classification texturale finale est composée de 5 classes thématiques (nb : la classe « bâti » disparaît pour laisser place à une classe « tache urbaine ») : 

 

Numéro de la 
classe Intitulé de la classe 

1 Tâche urbaine 

2 Sol nu ou très peu végétalisé 

3 Végétation mixte 

4 Forêt, végétation arborée 

5 Végétation à forte activité chlorophylienne 

Tableau 4 : Classes d’occupations du sol à l’issue de la classification structurale 
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Amélioration de la classification par système expert 

Un système expert permet de classer l’image en fonction de connaissances (d’experts) formalisées à partir de paramètres externes ou internes à l’image. On 
peut ainsi prendre en compte des paramètres tels que la pente, l’existence de zonages urbains, des seuils radiométriques, etc. pour améliorer une 
classification. 

Le système expert géographique que nous avons utilisé pour cette étude s’apparente à un arbre décisionnel. Le système est basé sur la définition de règles 
de classification faisant intervenir des croisements d’informations de la forme « Si … alors …». Il en ressort une décision sur la classe d’affectation du pixel 
analysé. 

Nous avons utilisé le module Expert Knowledge Ingeneer du logiciel ERDAS Imagine 8.5 pour réaliser et appliquer l’arbre de décision. 

Montage du Système Expert 

Le montage du système s’effectue comme suit : 

Définition de variables d’entrée : Il s’agit de définir les classes en entrée (classes d’occupation du sol, d’altitude, de pente, etc.) 

Définition des règles de décision : Nous avons retenu les règles suivantes qui sont valables pour l’ensemble de l’île à cette échelle : 

- Les pentes de plus de trente degrés constituent une classe thématique : nous avons isolé de la classification les pentes de plus de 30 
degrés qui sont des espaces naturels à La Réunion. La règle de décision a été appliquée à partir du MNT rééchantillonné à 20 m par la 
méthode bicubique.  

- La tâche urbaine en 2002 est au moins celle de 1989 (i. e. la tâche urbaine en 1989 est complètement incluse dans la tâche urbaine de 
2002) : nous sommes partis de l’hypothèse que l’urbain de 1989 est inclus dans l’urbain de 2002 (ce qui signifie qu’on lit uniquement le 
processus de croissance de la tache urbaine telle que définie par l’analyse structurale en 1989 par rapport à 2002 sans mesurer sa 
densification). 

- la bande littorale est une classe « technique » : il a été nécessaire de masquer une bande de 2 pixels sur le littoral car l’écume des 
vagues était classée dans le groupe thématique du bâti. Pour cela, nous avons réalisé un buffer de 60 m mètres autour du trait de côte de 
la BD Topo 1997. Ce buffer a été rastérisé pour être pris en compte lors de l’application des règles de décision.  

Définition des classes en sortie : Il s’agit de définir les classes de sortie de la classification par système expert (ici, les classes d’occupation du sol + les deux 
classes complémentaires définies plus haut (« pentes supérieures à 30 degrés » et « bande littorale »)). 
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Résultat de la classification après application du système expert 

 

Numéro de la 
classe Intitulé de la classe 

1 Tâche urbaine 

2 Sol nu ou très peu végétalisé 

3 Végétation mixte 

4 Forêt, végétation arborée 

5 Végétation à forte activité chlorophylienne 

6 Bande littorale 

7 Pente supérieure à 30 degrés 

Tableau 5 : Classes d’occupations du sol à l’issue de la classification par 
Système Expert  

 

Généralisation de la classification par « clumping/eliminate » 

La généralisation est une opération d’abstraction de l’information géographique par réduction/simplification. Elle opère une forme de lissage de l’information 
géographique (figure 6). C’est une opération nécessaire dans la mesure où un résultat cartographique extrêmement « moucheté » est inutilement complexe. 
En complément de la première opération de généralisation réalisée sous OASIS, nous avons ainsi réalisé une opération de généralisation aboutissant à 
l’élimination des plages cartographiques d’une surface inférieure à 9 pixels. 

Dans un premier temps, sur la classification au format raster, nous avons évalué la taille de chaque plage cartographique définie comme la somme des pixels 
contigus appartenant à la même classe (opération de clumping). La seconde étape a consisté à fixer la taille minimale de la tache cartographique à conserver. 
Les plages cartographiques d’une surface inférieure à ce seuil ont été remplacées par une tâche équivalente à laquelle on a affecté la classe du plus grand 
polygone contigu (opération eliminate). Après plusieurs tests, la surface des plages cartographiques à éliminer a été fixée à 9 pixels (3600 m2 soit 0.36 ha). 
Les taches d’une surface supérieures à ce seuil ne font l’objet d’aucun traitement. 
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Figure 6 : Illustration de la généralisation par opération « clumping/eliminate » 

 

Les variations relatives liées à la réaffectation des pixels par la procédure de généralisation « clumping/eliminate » sont statistiquement marginales  
(Tableau 6). Cependant, l’effet visuel est très significatif et améliore largement la lisibilité des résultats (Figure 6). 

Avant Après 
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classe 
population de pixels 
de la classe avant 
l’opération 

population de pixels 
de la classe après 
l’opération 

Variation absolue de 
la population de pixels 
de la classe 

Variation en % par rapport  à la 
population initiale de la classe 

Tâche urbaine 362275 363369 -1094 -0.30 

Sol nu ou très peu 
végétalisé 249809 247640 2169 0.87 

Végétation mixte 707599 700239 7360 1.04 

Forêt, végétation 
arborée 2583246 2588057 -4811 -0.19 

Végétation à forte 
activité 
chlorophylienne 1075166 1076963 -1797 -0.17 

Pente supérieure à  
30 degrés 1203478 1205272 -1794 -0.15 

Tableau 6 : Effet de l’application de la fonction clump/eliminate sur des plages cartographiques d’une surface inférieure à 9 
pixels (0,36 ha) sur la classification de l’occupation du sol en 2002 (résolution 20 m) 

Vectorisation 

A cette étape du traitement, toute l’information géographique dérivée des images satellites était au format raster (matrice de pixel). Nous avons vectorisé ces 
informations de façon à pouvoir les intégrer dans un SIG au format vecteur (Figure 7). 
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La méthode de vectorisation que nous avons mis en œuvre devait permettre d’obtenir :  

- une taille de fichier optimisée (couche léger à manipuler) 

- une cartographie « nette » (sans effet graphique de « marches d’escalier » dû à la délimitation des pixels) 

- une bonne précision spatiale (minimisation de la dégradation de la précision spatiale) 

Ces contraintes ont été prises en compte par l’ajustement des paramètres de vectorisation (weed tolerance (trad. rayon de non capture des nœuds) de 3 
pixels). 

Cette opération de vectorisation a permis de réduire de 40 000 à 12 000 polygones l’ensemble de la couche « occupation des sols en 1989 à La Réunion à 
une résolution de 20 m» (soit une réduction substantielle du nombre de polygones de 70 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Illustration de la vectorisation de l’image raster (à gauche) en données  
vecteur (à droite, polygones délimités par un trait noir) 

 

 

 

Avant Après 
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Corrections visuelles 

Les couches d’informations issues de la classification des images Spot à 20 m de résolution ont fait l’objet de corrections visuelles après intégration dans le 
logiciel SIG Arcview 3.2. Ces corrections ont été effectuées en utilisant l’image Spot 5 du 21-07-03 comme support de contrôle. 

Résultats et évaluation de la performance des traitements sur Spot 20 m 

Les couches d’informations TEMOS sur l’occutaion du sol en 1989 et en 2002 sont composées des classes suivantes : 

• Tâche urbaine détectée par analyse texturale : paysages composés essentiellement de bâti (plus de 60%) et de sol nu (20%) et de façon 
plus marginale de végétation. La tâche urbaine est le résultat d’un traitement structural de l’image.  

• Sol nu ou très peu végétalisé : comprend tous les types de sols nus ou très faiblement végétalisés qu’ils soient naturels (coulée de lave, 
éboulis, fond de rivière) ou artificiels (parkings, routes, certains types de toits, aéroport, chantiers, carrière, béton…). Comprend aussi les 
zones en eau. 

• Végétation mixte (savane, buissons, etc.) : végétation distincte des deux autres classes de végétation (Forêt et végétation arborée et 
Végétation à forte activité chlorophyllienne) comprend les savanes, la végétation éricoïdale, certaines friches agricoles, etc….. 

• Forêt et végétation arborée : comprend les forêts naturelles et artificielles et toute formation arborée ou arbustive (parc, verger, fond de 
ravine, jardins, etc) 

• Végétation à forte activité chlorophyllienne : concerne essentiellement les zones agricoles et en particulier les cultures qui présentent une 
couverture végétale homogène et à forte activité chlorophyllienne du type canne sur pied, prairies d’élevage, certains types de 
maraîchage… 

• Bande littorale : zone tampon construite pour pallier au problème de confusion entre écume et bâti. Correspond le plus souvent à des 
sols nus (sable, galets, roches nues, …) 

• Pentes supérieures à 30 % : espaces très peu affectés par le changement d’usage du sol donc non traités. Il s’agit d’espaces naturels 
caractérisés le plus souvent par une végétation de rempart. 

• Non classé : information non disponible du fait de la nébulosité ou de l’ombre portée. 

L’évaluation de la qualité de la classification sur l’image de 2002 a été effectuée à partir des points pris sur le terrain et par photo-interprétation de l’image 
Spot 5 du 21 juillet 2003 (le choix des points de contrôle a été effectué par combinaison d’un échantillonnage aléatoire et d‘un échantillonnage aléatoire 
stratifié, qui comptaient au moins 50 points de contrôle par classe). 
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La performance globale de la classification de l’image de 2002 est de 92.21%. On constate une bonne performance pour la tâche urbaine (94 %). Le groupe 
thématique « végétation chlorophyllienne active» est classé avec une précision estimée à 88 %.  

La performance de la classification de l’image de 1989 n’a pas été évaluée directement. Deux méthodes de validation ont été envisagées :  

• une évaluation à partir de photographies aériennes réalisées par l’IGN en 1989. Cette méthode nécessitant un long travail de géoréférencement des 
photographies, elle n’a pas pu être mise en œuvre.  

• une évaluation à partir de la classification de l’image de 2002. Etant donné que la technique de classification de l’image de 1989 est identique à celle 
de 2002, mise en œuvre par le même opérateur, avec la même méthode, avec les mêmes outils et sur le même territoire, on peut considérer que le 
niveau de performance est similaire sur les deux images. 

La performance estimée des classifications d’occupation du sol en 1989 et 2002 est de 92,21 %. 
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                           Classée sur la carte  

Terrain 
Tâche urbaine Sol nu Végétation mixte Forêt 

Végétation 
chlorophyllienne 
active 

Précision 
réalisateur 
(vu de la carte) 

Tâche urbaine 47 0 0 0 3 95.92% 

Sol nu 1 47 2 0 0 97.92% 

Végétation mixte 0 0 43 1 2 93.48% 

Forêt 1 0 O 44 4 91.67% 

Végétation chlorophyllienne active 0 1 1 3 44 83.02% 

Précision utilisateur 
(vu du terrain) 94.00% 94.00% 93.48% 89.80% 89,80%  

 
Tableau 7 : Matrice de confusion de la classification de l’image Spot 4 du 14-08-2002  
 

L'indicateur « précision utilisateur » se comprend de la façon suivante : pour 50 pixels de sols nus identifiés sur le terrain, 47 ont bien été classés en sols nus, 
1 a été classé en tache urbaine et 2 en végétation mixte. On a donc 47 sur 50 pixels bien classés soit une précision utilisateur de 94%. 
 
L'indicateur « précision réalisateur » se comprend de la façon suivante : pour 48 pixels de sols nus sur la carte résultante du traitement, 47 
correspondent bien à du sols nus sur le terrain. On a donc 47 sur 48 pixels bien classés d'où une précision réalisateur de 97%.
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Carte 1 : Carte d’occupation du sol de La Réunion en 2002, réalisée à partir du traitement d’images SPOT 4 
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DDéétteeccttiioonn  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  àà  ppaarrttiirr  dd’’iimmaaggeess  SSppoott  11  eett  SSppoott  44  

L’étude des dynamiques spatiales est une des façons d’appréhender le changement social, ses principes et ses logiques, d’où l’intérêt de la détection des 
changements. La télédétection permet d’appréhender les changements d’occupation du sol et donc des dynamiques territoriales qui traduisent des évolutions 
économiques, sociales, politiques, etc. 

L’étude des dynamiques permet dans le même temps d’analyser les structures spatiales qui « résistent » et qui sont elles aussi porteuses de sens (ex : la 
signification d’une zone agricole qui se maintient alors que partout ailleurs, les espaces agricoles semblent soumis à un puissant mouvement de 
périurbanisation). 

Définitions 

L’analyse du changement peut porter sur 3 aspects : la nature du changement, l’échelle spatiale et la dynamique des changements. 

 

La nature du changement 

L’analyse de la nature du changement porte sur : 

- le changement qualitatif de l’objet géographique (une parcelle de canne à sucre devient un lotissement résidentiel, une forêt devient une prairie) 

- le changement spatial de l’objet géographique (l’évolution de la taille et de la forme d’un objet) 

- une combinaison des deux, c’est à dire que les changements qualitatifs et spatiaux vont de pair. 

 

L’échelle spatiale du changement 

Le changement peut s’appréhender au niveau de l’objet géographique basique (changement d’affectation d’occupation du sol de l’objet) ou au niveau de  la 
structuration spatiale des ces objets (changement d’agencement et de la taille de ces objets les uns par rapport aux autres). La lecture d’un changement 
spatial (ou géographique) est d’abord fonction de l’échelle d’observation : les changements appréhendables au niveau régional ne sont pas des changements 
locaux ni mondiaux, mais des changements régionaux. On appréhende par conséquent des phénomènes qui correspondent au niveau d’organisation que l’on 
observe. 
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La dynamique du changement 

A chaque type de changement correspond une dynamique. Cette dynamique se caractérise par une vitesse et un rythme. La fréquence d’observation des 
changements (échelle temporelle) doit être compatible avec cette dynamique : la dynamique urbaine n’est pas décelable d’un jour sur l’autre et l’étude du 
cycle des cultures annuelles n’aurait aucune signification sur un pas de temps de dix ans ! Il faut donc choisir un pas de temps compatible avec le 
changement que l’on souhaite mettre en évidence. Dans le cas du projet TEMOS, compte tenu de la nature des changements que nous souhaitions mettre en 
évidence - les dynamiques spatiales régionales -,  nous avons choisi le pas de temps le plus grand permis par la base des données image dont nous 
disposions, c’est à dire 13 ans (1989-2002). Sur un pas de temps plus restreint, de type annuel, il est très probable que les changements décelés n’aient pas 
été significatifs… 

La télédétection des changements 

"La détection des changements est le processus d'identification des différences d'état d'une zone en l'observant à des dates différentes" (Inglada, 2001) : on 
cherche à quantifier (aspect spatial) et à qualifier (aspect sémantique) le changement détecté. Les facteurs limitant cette télédétection des changements sont 
les différences de conditions atmosphériques, de géométrie d'acquisition et de condition au sol. Les domaines d’application de la détection des changements 
sont nombreux (déforestation, évolution des franges urbaines, suivi de fronts pionniers agricoles, etc.) (Mas, 2000, Muchoney et Haack, 1994, Sparr, 1998).  

Méthodes 

La télédétection des changements implique des procédures et des choix spécifiques (résolution du capteur, répétitivité, choix des images, corrections 
radiométriques et géométriques). Avant toute chose il faut que la nature des changements étudiés soit détectable par le capteur : il faut établir le rapport 
entre la résolution de ce dernier et l’échelle spatiale du phénomène dynamique que l’on cherche à quantifier et à qualifier. La répétitivité des prises de vue 
doit donc être en conformité avec la dynamique temporelle des changements. Tout travail de télédétection des changements implique le plus grand soin lors 
de la phase d’orthorectification, pour que les changements détectés ne soient pas la conséquence du décalage spatial entre les deux images. 

On distingue globalement deux grands types de méthode de détection des changements : la comparaison d’images pixel à pixel (on étudie la trajectoire 
numérique du pixel sur des combinaisons d’images multidates) ou la comparaison de classifications (on compare des images classées). Après différents tests, 
l’option méthodologique qui a été choisie est la comparaison des classifications. 

Nous avons ainsi comparé l’état de l’occupation du sol en 1989 et l’état de l’occupation du sol en 2002 : deux couches d’informations réalisées à partir d’une 
même type d’images (Spot à 20 m de résolution), orthorectifiée l’une par rapport à l’autre. Nous avons intersecté ces deux couches d’information afin 
d’obtenir une partition commune de l’espace. Nous avons ensuite identifié les changements intervenus. 
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Résultats et évaluation de la qualité 

Les changements ont été évalués en construisant une matrice de transition qui permet de quantifier les changements d’état sur un espace : en entête de 
ligne se trouvent l’état de l’objet à la date t1 et en entête de colonne l’état de l’élément à la date t2. A l’intersection des lignes et des colonnes, la valeur 
quantifie la surface affectée par chaque type changement. On peut conduire plusieurs types d’analyse de ce tableau : sur quel type d’espace s’est développé 
la tâche urbaine ? Que sont devenus les espaces « naturels » entre 1989 et 2002? Etc. 
 
Les changements détectés à partir du traitement des images sont présentés dans la matrice de transition suivante (tableau 8). La matrice a été obtenue après 
un traitement sous SIG (ArcView) qui a permis de quantifier les surfaces affectées par un changement et les surfaces « stables ». Etant donné que nous 
avions 5 classes dans la nomenclature d’occupation du sol aux deux dates, il y avait 5x5 = 25 modalités possibles, dont 20 modalités de changement et 5 
modalités correspondant à une absence de changement.  
 
Attention, la matrice des changements ne comporte des valeurs que pour les espaces classés aux deux dates : 

- les classes « bande littorale » et « pentes supérieures à 30 degrés » ne figurent pas dans la matrice car elles ne peuvent faire l’objet 
d’aucun changement 
- L’image de 1989 comporte une zone ennuagée ce qui exclu cet espace de l’analyse 

Par conséquent la surface totale analysée dans la matrice est de 1960 km² et non de 2511 km² (surface totale de l’île).
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 1989 

  Tâche 
urbaine Sol nu Végétation 

mixte Forêt 
Végétation 
chlorophyllienne 
active 

Total 

Tâche 
urbaine 58,6 6 13,5 40,1 32,4 150,6 

Sol nu  56,7 17,8 13,3 5,9 93,8 

Végétation 
mixte  7,4 185,2 54,3 28,2 275,1 

Forêt  2,9 35,5 884,3 89,2 1012,0 

Végétation 
chlorophyllie
nne active 

 1,6 23,8 96 307,5 429 

20
02

 

Total 58,6 74,6 275,8 1088,1 463,2 1960,5 * 

* La construction du polder de l’aéroport et les coulées volcaniques ont entraîné un gain de la surface de l’île,  
ce qui explique que la surface totale analysée est de 1960,3 km² en 1989 et de 1960,5 km² en 2002. 

 
Tableau 8 : Matrice de transition des états d’occupation du sol entre 1989 et 2002 (en km²) 

 

A l’issue du traitement, les changements identifiés doivent être analysés avec prudence en tenant compte de la proportion de changement/faux changement 
(confusions). Un faux changement est un changement détecté qui n’a pas d’existence dans le monde réel : par exemple, on détecte la disparition de la forêt 
sur un espace au profit de la végétation chlorophyllienne active alors qu’en réalité il s’agit toujours de forêt mais mal classé sur la seconde image. 

La validité de l’analyse des changements est le produit de la validité des deux classifications utilisées pour détecter les changements. Pour évaluer la 
performance de la cartographie des changements, il faut donc faire le produit des performances de chacune des classes d’occupation du sol en 1989 et en 
2002 (voir chapitre précédent). On obtient ainsi une appréciation de la qualité de la détection du changement par type de changement. 
 
La performance estimée de la détection des changements entre 1989 et 2002 est de (92,21)² = 85,02%. 
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Le tableau 9 fournit une lecture de la performance de la détection par type de changement. 
 

Classe 1989 Tâche 
urbaine Sol nu Végétation 

mixte Forêt Végétation 
chlorophylienne active 

2002 Précision 
utilisateur 0,94 0,94 0,93 0,90 0,90 

Tâche urbaine 0,94 0,88  0,88 0,88 0,84 0,84 

Sol nu 0,94 0,88 0,88 0,88 0,84 0,84 

Végétation mixte 0,93 0,88  0,88 0,87 0,84 0,84 

Forêt 0,90 0,84 0,79 0,84 0,81 0,81 

Végétation 
chlorophylienne 
active 

0,90 0,84 0,79 0,84 0,81 0,81 

Tableau 9 : Performance par classe de la détection des changements d’occupation du sol entre  
1989 et 2002 
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CCaarrttooggrraapphhiiee  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  dduu  ssooll  àà  ppaarrttiirr  dd’’iimmaaggee  SSppoott  55  SSuuppeerrmmooddee  ®®  

Les images Spot 5 Supermode ® ont une résolution de 2,5 m. Ces images sont récentes (la première a été acquise par le satellite en 2002) et leur traitement 
dans le cadre de TEMOS participe d’une démarche expérimentale. 

La cartographie de l’occupation du sol a été réalisée principalement sur l’image Spot 5 Supermode ® du 21-07-2003. La classification s’est déroulée en 2 
phases : 

- Une phase de classification pixel à pixel des modes d’occupation du sol 

- Parallèlement, une phase de classification orientée objet a été conduite sur le bâti. 

Initialement l’objectif de l’utilisation des images Spot 5 était d’obtenir une cartographie d’occupation du sol qui soit comparable à la BD Topo ® IGN 1997, 
c'est-à-dire utilisant une même nomenclature, avec un même niveau de précision spatiale. Nous n’avons pu atteindre cet objectif avec les données et les 
méthodes employées. Seule une photo-interprétation aurait permis de se rapprocher de cet objectif. 

La très haute résolution spatiale des images Spot 5 implique une approche méthodologique spécifique. En effet, sur ce type d’images, les objets 
géographiques à taille humaine sont individualisés (bâti, arbre, route, etc). S'ils sont plus facile à identifier visuellement que sur les images de moindre 
résolution, en  revanche le nombre et la diversité des objets identifiables rend plus complexe la classification de l'image. De plus, le poids de ces images  
(1,6 Go) contraint fortement leur traitements automatiques (nécessité de bonne capacité de calcul et de logiciels à même de traiter de gros volumes de 
données). 

Pour résoudre ce problème nous avons procédé au découpage de l’image Spot 5 en 8 sous-images traitées séparément pour la classification pixel à pixel. 
L’implication au niveau des traitements n’a pas pu être mesurée mais on peut supposer que cette opération a amélioré la qualité de la classification en 
réduisant la population de pixels à traiter pour chaque dalle par 8 par rapport à une image entière. Pour le traitement orienté objet du bâti avec le logiciel 
eCognition, l’image Spot 5 a été découpée en 20 sous-images. 
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Cartographie de l’occupation du sol (hors classe « Bâti ») 

Méthodes 

Classification texturale par Maximum de Vraisemblance 

La méthode de classification par maximum de vraisemblance a été exposée dans le chapitre « Cartographie de l’occupation du sol à partir d’images Spot 1 et 
Spot 4 (résolution 20 m)». C’est cette même méthode qui a été utilisée. Les parcelles d’entraînement des classes ont été définies par photo-interprétation de 
l’image satellitaire et à partir de la base de données de terrain.  

Une trentaine de classes ont été définies en entrée pour la classification des images à 2,5 m de résolution. La classification intermédiaire en sortie est un 
regroupement de cette classification en 11 grandes classes thématiques (tableau 10). 
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Numéro de la 
classe 

Intitulé de la classe 

1 Sol nu 

2 Sol nu lavique 

3 Sol peu végétalisé 

4 Forêt 

5 Végétation herbeuse 

6 Végétation buissonnante 

7 Végétation chlorophyllienne active 

8 Canne à sucre 

9 Paillis de canne à sucre 

10 Bâti 

11 Nuage, ombre, eau, non classé 

Tableau 10 : Classes d’occupation du sol après 
regroupements thématiques opérés sur la classification 
texturale par Maximum de Vraisemblance de l’image 
Supermode ® Spot 5 du 21-07-03 

 

Par la suite les classes « paillis de canne » et « canne à sucre » ont été regroupées dans une même classe « canne à sucre ». Le bâti ayant fait l’objet d’une 
classification à part (cf chapitre suivant), nous avons regroupé les classes « Bâti » et « Sol nu » au sein d’une même classe « Surface minérale ». 
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Généralisation 

La généralisation cartographique (opération qui vise à obtenir des plages cartographiques plus compactes et de plus grande surface) a été effectuée sur la 
classification en éliminant les taches de moins de 200 pixels (opération « clump/eliminate ») et en effectuant ensuite un filtrage majoritaire de la classification 
avec un kernel (i. e. fenêtre glissante) de 5X5 pixels. Cette procédure ayant généré de nouveau des plages cartographiques de moins de 200 pixels (1250m2), 
nous avons éliminé les tâches de moins de 200 pixels par une nouvelle opération  « clump/eliminate ». 

 

Vectorisation 

La vectorisation a été effectué en définissant une Weed tolerance (trad. rayon de non capture des nœuds) de 15 mètres (soit environ 6 pixels). 

 

Implémentation de classes par photo-interprétation et corrections 

La correction/validation de la classification vectorisée a été réalisée sous SIG par photo-interprétation de l’image Spot 5 Supermode ® du 13-05-2004. Lors de 
cette phase, 4 classes ont été implémentées et cartographiées en complément de la nomenclature existante : Prairies d’élevage, Savane herbeuse sèche, 
Surfaces en eau, Zones humides. Ces 4 classes n’étaient pas détectables par traitement automatique portant sur la radiométrie mais étaient facilement 
repérables par  lecture visuelle de l’image. 

 

Numéro de la classe Intitulé de la classe Numéro de la classe Intitulé de la classe 

1 Canne à sucre  8 Savane herbeuse sèche  

2 Forêt  9 Sol nu lavique 

3 Végétation buissonnante  10 Nuage, ombre, eau, non classé 

4 Sol peu végétalisé  11 Surface en eau 

5 Végétation herbeuse 12 Zone humide 

6 Surface minérale  13 Prairie d’élevage 

7 Végétation chlorophyllienne active   

Tableau 11 : Classes d’occupation du sol après implémentation de 4 classes par photo-interprétation 
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Résultat et évaluation de la qualité 

La couche cartographique « Occupation du sol à La Réunion en 2003 », valide au 1 : 25 000 est constituée des classes d’utilisation du sol suivantes : 

• Canne à sucre : comprend l’ensemble des surfaces interprétées comme étant cultivées en canne à sucre quelque soit leur état de surface au 
moment de la prise de vue (canne sur pied à ses différents stades de maturité, paillis, sol nu). Cette classe peu inclure des friches de canne 
récentes. 

• Forêt et formations arborées : comprend les forêts naturelles et artificielles et toute formation arborée ou arbustive (parc, verger, fond de 
ravine, jardins, etc) 

• Végétation arbustive et buissonnante : formations végétales composées majoritairement d’arbustes et de buissons. Comprend certaines 
friches et certains vergers. 

• Sol à faible couverture végétale : espaces caractérisés par une faible couverture végétale. Comprend les zones de brandes, coulées en voie 
de recolonisation, certains types de maraichage faiblement couvrant, etc) 

• Végétation herbeuse : espaces enherbés à l’exception des prairies d’élevage et des savanes. Comprend notamment une partie de la 
végétation des remparts hors ombre, les pelouses urbaines et certaines prairies naturelles.  

• Surfaces minérales : ce sont les surfaces minérales naturelles ou artificielles. Comprend tous les types de sols nus qu’ils soient naturels 
(coulée de lave, éboulis, fond de rivière, ) ou artificiels (bâtis, parkings, routes, certains types de toits, aéroport, chantiers, carrière, béton…). 
Il est recommandé d’utiliser conjointement cette classe avec la couche « bâti ». 

• Végétation mixte : formations végétales composites mal identifiées. Certaines friches ou jardins peuvent apparaître dans cette classe. 

• Savane herbeuse sèche : formation végétale secondaire spécifique des bas de la côte sous le vent rencontrée jusqu’à 400 m d’altitude. 
Composée principalement de graminées hautes et sèches et de buissons très dispersés. 

• Lave non végétalisée : substrat rocheux d’origine volcanique, pas ou très peu végétalisé. 

• Ombre : zones à l’ombre au moment de la prise de vue. 

• Zone humide : espaces comprenant la végétation des étangs littoraux et des plaines marécageuses. 

• Surface en eau : lac, étang, bras d’eau large 

• Prairie d’élevage : prairies naturelles ou plantées, paturées ou non paturées, destinée à une activité d’élevage 

Remarque : Nous avons considéré que les utilisateurs construirons une tâche urbaine selon leur propre méthodologie. 
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Carte 2 : Extrait de carte d’occupation du sol de La Réunion en 2003, réalisée à partir du traitement d’images Supermode ® Spot 5 
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L’évaluation de la qualité de la classification finale a été faite par un tirage de type aléatoire stratifié de points de contrôle. 50 points ont été tirés par classes. 
Les points situés en zone urbaine dense ont été exclus de cette évaluation. En effet, la nomenclature ne comporte pas de tâche urbaine. Or la tâche urbaine 
est un espace composite qui intègre de nombreux types d’états de surface, distribués de façon très hétérogène dans l’espace. Les opérations de traitement 
réalisées ne permettent pas de prendre en compte cette hétérogénéité locale. Estimer la qualité de la classification dans ces espaces n’avait donc pas de 
sens. La performance des traitements a été analysée via une lecture de l’image à l’écran. 

 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8 Classe 9 Classe 
10 

Classe 
11 

Classe 
12 

Classe 
13 

Précision 
réalisateur 

Classe 1 48 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 87,27% 

Classe 2 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,92% 

Classe 3 0 1 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 93,18% 

Classe 4 0 0 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

Classe 5 5 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

Classe 6 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 94,59% 

Classe 7 0 0 1 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 100% 

Classe 8 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 100% 

Classe 9 1 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 100% 

Classe 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 100% 

Classe 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 100% 

Classe 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 100% 

Classe 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100% 

Précision 
Utilisateur 97,96% 95,92% 95,35% 97,73% 88,64% 100% 97,83% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 97,67% 

 
Tableau 12 : Matrice de confusion de la classification de l’image Spot 4 du 14-08-2002  (les noms des classes figurent dans le tableau 11) 
 

 
La performance estimée de la classification de l’occupation du sol à partir d’une image Spot 5 Supermode ® est de 97,67%. 
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Cette excellent niveau de performance (97,67%) est sûrement surestimé. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette surestimation : 
 

- Les classes de végétation ont des frontières sémantiques floues : on se base sur un découpage théorique en différentes classes de végétation alors 
qu’en réalité, il s’agit d’un continuum : végétation arborée/buissonnante/végétation mixte/savane herbeuse sèche. Dans ces conditions, l’erreur de 
classification est assez difficile à déterminer. 
 
- Les classes de Prairie d’élevage, Savane herbeuse sèche, Surface en eau et Zone humide ont été cartographiées par photo-interprétation, elles 
héritent d’un excellent niveau de précision spatial. 
 
- La classe d’ombre aurait pu être exclue de l’évaluation de la performance. 

Classification orientée objet du bâti 

Méthode 

La classification orientée objet est une méthode relativement récente en télédétection. Elle  se base sur une segmentation de l’image préalable à la 
classification pour construire des « objets géographiques », autrement dit des polygones qui présentent une certaine cohérence sur l’image et dont les limites 
peuvent se baser sur des discontinuités « visibles ». En fonction du paramétrage de la segmentation de l’image (par exemple la taille, la composition), on 
obtient une division de l’espace en objets géographiques contigus (Figure 8, page suivante). Ces objets héritent d’un ensemble d’attributs directs ou dérivés 
liés à leur radiométrie (texture et structure), à leur géométrie et leur voisinage. Une  classification orientée objet se base sur ces objets pour leur attribuer un 
sens (une sémantique). L’intérêt de cette méthode de classification tient en particulier à son application sur des images à résolution métrique où un grand 
nombre d’objets géographiques « à dimension  humaine » s’individualisent (le bâti, les arbres, les voitures, etc…) : la classification peut alors être opérée sur 
ces objets en tenant compte de leur radiométrie mais aussi de leur forme et de leur voisinage, ce qui permet d’obtenir des critères discriminant plus précis et 
donc une classification théoriquement plus performante. 
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Figure 8 : Illustration de la segmentation d’une image 

 

Dans le cadre du projet, le logiciel orienté objet de traitement qui a été utilisé pour traiter l’image SPOT 5 est le logiciel eCognition.  

La segmentation a été réalisée sur un découpage de l’image de 20 dalles5. La segmentation a abouti à la construction d’une mosaïque de polygones contigus 
au format vectoriel. La classification est opérée sur ces objets vectoriels. Dans cette démarche méthodologique, l’objectif de la classification est d’extraire les 

                                                
5 Les dalles se chevauchant, certains objets géographiques était composés de plusieurs polygones. Il a fallu procéder à une opération de « dissolution » des 
polygones contigus. Même si nous avons recherché les meilleurs algorithmes, le nombre d’objet « bâti » étant important, il aurait fallut 770 ans de temps de 
calcul pour arriver à un résultat topologiquement satisfaisant. La parade que nous avons trouvée est de rastériser la couche au format  vectoriel et ensuite de 
la revectoriser (on est ainsi passés de 180000 à 160000 polygones après rasterisation, ce qui signifie que 20 000 polygones étaient contigus ou superposés). 

 

Segmentation 
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polygones de bâti. Cette extraction du bâti repose sur un paramétrage qui prend en compte la radiométrie (état de surface souvent métallique), la compacité 
(forme compacte) et la taille des objets « Bâti » (surface réduite) (Figure 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Classification des objets de la classe « Bâti » à partir de la segmentation 

 

Dans une seconde étape, les polygones de bâti de moins de 3 pixels (18,75 m²) ont été éliminés. Le nettoyage de la couche a été effectué par  
photo-interprétation de l’image. 

La couche d’information résultante se révélant trop lourde à manipuler (fichier trop volumineux), une opération de généralisation complémentaire a du être 
effectuée : la couche a été rastérisée puis re-vectorisée avec une weed-tolerance de 5 m. Le nombre moyen de nœuds de chaque polygone de bâti est ainsi 
passé de 20 à 6,25 nœuds, ce qui a considérablement réduit la taille du fichier (de 200 Mo à 50 Mo environ). 

 

Classification des objets « Bâti » 
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Résultats et évaluation de la qualité 

Le résultat est une cartographie du bâti composée de 162 601 polygones. 

La qualité de la classification du bâti a été estimée à partir d’un tirage aléatoire de 100 points de contrôle sur la classification et de 100 points de contrôle sur 
l’image. Le résultat montre une performance de la classification du bâti de 98,3%. Les principales erreurs de classification sont dues à la couleur particulière 
de toits (omission de certains toits verts par exemple) ou à des confusions avec des paillis de canne (aussi réflectants que du bâti). Ces erreurs ont échappé 
au nettoyage par photo-interprétation. 
 
La performance estimée de la classification du bâti à partir d’une image Spot 5 Supermode ® est de 93,3%. 
 
Il est à noter que dans les 1,7 % d’erreur de classification, certains bâtiments remarquables (administratifs, sportifs etc.) peuvent figurer. L’attention des 
utilisateurs se focalisera sûrement sur ces erreurs. Il n’en reste pas moins que la performance globale de la classification est très honorable. L’image Spot 5 et 
l’approche orientée objet montre ici tout son intérêt compte tenu des moyens humains et du temps imparti pour la réalisation du projet. 
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Carte 3 : Extrait de la carte du bâti de La Réunion en 2003, réalisée à partir du traitement d’images Supermode ® Spot 5 
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CCoonncclluussiioonn((ss))  

Quels apports possibles de TEMOS, des images satellites et de la télédétection pour l’Aménagement 
du Territoire ? 

Les résultats de Temos permettent d’analyser la structure de l’occupation du territoire à différentes dates. Mais ils permettent aussi un suivi des dynamiques 
territoriales et une compréhension d’ensemble de l’évolution de l’île en terme d’occupation du sol. Ils doivent être considéré comme un outil d’analyse et 
éventuellement un support pour des débats sur les grands phénomènes et les grands enjeux du territoire réunionnais. 

Quel cadre d’utilisation des données du projet TEMOS ? 

L’objectif de cette notice méthodologique est d’expliciter tout ce que disent et ne disent pas les résultats de TEMOS, afin qu’il soit fait un usage adéquat et 
non abusif des informations produites. Pour un bon usage des données de Temos, il nous paraît nécessaire de conclure ce document en insistant sur les trois 
recommandations  suivantes : 

Respecter l’échelle de validité 

Il est important de respecter l’échelle de validité des informations produites. L’information produite à partir des pixels à 20 mètres, c'est-à-dire la cartographie 
de l’occupation du sol en 1989, la cartographie de l’occupation du sol en 2002, et la cartographie des changements entre ces deux dates est valide à l’échelle 
du 100000ème. Cette mise en garde signifie que l’utilisation des données à une échelle inférieure débouchera sur une information spatiale qui n’aura pas 
nécessairement de validité, de la même façon que des informations démographiques par exemple, existantes à l’échelle d’une commune n’ont pas de validité 
à l’échelle d’une zone iris ou d’un îlot. 

Dans le même ordre d’idées, l’information produite à partir de SPOT 5, donc de pixels de 2.5 m, est jugée valide au 25000ème ce qui signifie là aussi que 
l’utilisation de ces données en dessous de cette échelle ne sera pas forcément valable. 

Respecter la sémantique des classes 

De plus, la prise en compte de la définition sémantique des classes est nécessaire pour bien interpréter ce que dit la classification des images et ce qu’elle ne 
dit pas. Pour insister, soulignons le cas de deux types d’occupation du sol qui sont des enjeux certains des politiques d’aménagement du territoire à La 
Réunion, le bâti et la canne. La première chose à souligner est qu’en ce qui concerne l’occupation du sol détectée sur les images à 20m de résolution (1989 et 
2002), il n’y a pas de classe de bâti et de classe de canne.  Par contre, nous avons élaboré une classe « tâche urbaine », qui est une construction 
méthodologique. Sa compréhension et  son interprétation doivent donc être encadrées par les choix méthodologiques qui ont été faits pour la construire, 
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c'est-à-dire la définition d’un paysage de type urbain qui correspond à certaines caractéristiques en termes de composition spatiale, comme nous l’avons 
expliqué ci-dessus. L’utilisation d’une autre méthodologie aurait produit une tache urbaine différente. Les résultats de TEMOS ne doivent pas être interprétés 
comme ayant produit LA tache urbaine de La Réunion et son évolution, mais comme étant UNE tache urbaine produite dans le cadre du projet Temos, en 
utilisant une méthodologie spécifique mais identique sur les deux dates.  

Sur les traitement à 20 m, la classe « végétation chlorophyllienne active » comprend  les prairies et la canne sur pied, mais ne contient pas nécessairement 
toute la canne et ne comprend pas que la canne. Ce qui veut dire que si l’essentiel des surfaces de canne est inclus dans cette classe, certaines d’entre elles 
auront pu échapper à la classification parce qu’elles présentent un état de surface trop différent, et que certains espaces de friches auront été inclus parce 
qu’ils présentent un état de surface proche de la canne sur pied bien qu’ils ne soient plus cultivés. Par ailleurs, on trouve également dans cette classe tous les 
types de cultures qui présentent un état de surface montrant de la végétation chlorophyllienne active, en particulier certains types  de pestes végétales, de 
maraîchages. 

Prendre en compte l’estimation de la  validité des résultats 

Les différentes matrices de performances présentées au long de cette notice pour évaluer les différentes classifications donnent une idée de la validité de la 
classification. La validité globale de la classification des images à 20 m est supérieure à 90% ce qui, en télédétection, peut être considéré comme étant une 
bonne performance. Mais cela veut aussi dire qu’il reste 10% d’erreurs (autrement dit des confusions). Il serait à la fois vain et abusif de commenter des 
différences (dans le temps et dans l’espace) de quelques pourcents compte tenu de ce taux de confusion. En ce qui concerne la cartographie des 
changements, l’erreur aux deux dates peut évidemment se multiplier, ce qui donne une performance finale de l’ordre de 80%. Là aussi, on peut considérer 
ces résultats comme de bons résultats, eu égard à la taille et à la diversité de l’espace traité, au temps et moyens consacrés à ce travail. La performance de la 
cartographie d’occupation du sol réalisée à partir de l’image Spot 5 est supérieure à 95 %, nous en avons exposé les limités ci-dessus. 

Enfin, soulignons que la performance globale n’est pas spatialement homogène et, selon les classes mais aussi selon les espaces on aura des « contre-
performances » plus ou moins importantes. 

Quels apports pour la recherche scientifique ? 

Les apports de TEMOS pour la recherche scientifique peuvent s’apprécier à plusieurs niveaux : 

- Sur le plan de la posture scientifique, TEMOS est un projet de Recherche-Action qui se réfère à une posture scientifique post-normale, dans une 
optique de responsabilisation sociale de la science. Nous avons privilégié une approche de co-construction de l’information géographique en 
interaction avec les futurs utilisateurs de l’information géographique. 

- Sur le plan de l’approche du projet de recherche, TEMOS est un projet interdisciplinaire qui a permis à des chercheurs originaires de champs 
thématiques différents de travailler ensemble sur la question des outils et des méthodes d’analyse de l’évolution de l’occupation du sol. 

- Sur le plan de la connaissance géographique, TEMOS peut contribuer à améliorer la compréhension des dynamiques territoriales en milieu insulaire 
tropical. 
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- Sur le plan technique, TEMOS est un projet de télédétection qui a permis de tester un matériel nouveau (les images Spot 5) et des méthodes 
récentes (approches orientée objet) de classification des images. 

La Réunion : site pilote à développer? 

Parmi les régions du globe qui connaissent d’importantes dynamiques territoriales, l’île de la Réunion pourrait devenir un cas d’école. En effet, ce territoire 
insulaire est confronté à  un étalement urbain rapide et une réduction des espaces naturels au profit de l’activité agricole. Dans ce contexte, une information 
fiable et actualisée sur l’occupation du sol est particulièrement attendue pour orienter les choix stratégiques de développement et d’aménagement du 
territoire. Aujourd’hui, l’évolution de l’occupation du sol et les représentations sociales  de ces changements font de la question de l’occupation du sol et de 
ses dynamiques un enjeu politique, économique et social majeur. 

Compte tenu de ces enjeux, et dans la mesure où la programmation des acquisition d’image sur ce territoire insulaire français n’est en concurrence avec 
aucune demande sur des territoires voisins, La Réunion est un site pilote à développer pour tester et mettre au point de nouvelles techniques de télédétection 
pour analyser les territoires (ou toute autre thématique) par satellite. 

Au-delà de cette demande locale, la structuration d’une offre française en acquisition et analyse d’image de télédétection est un objectif essentiel. Une partie 
des compétences de ce pôle de compétences pourrait être basée à La Réunion afin de répondre au plus près à la demande d’informations géographiques sur 
la zone élargie de l’Océan Indien.  L’installation future d’une antenne de réception Spot à La Réunion est un projet qui abonde dans ce sens. 
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