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Introduction 

 
 
 
 
 
 
Ce rapport constitue une contribution méthodologique et technique en cartographie et 

en télédétection pour la mise en place d’Aires Marines Protégées (AMP) dans le sud-ouest de 
Madagascar. Il présente les résultats finaux du Volet 2 : « Télédétection satellitaire et 
cartographie » du projet « Appui à la mise en place de réserves marines pour le 
développement durable des littoraux du sud-ouest de Madagascar » mené par l’IRD et 
l’ARVAM/PARETO, financé par le Fond de Coopération Régional (FCR) de la Réunion.  

 
La spatialisation des données concernant l’écologie et les usages,  en milieu terrestre et 

en milieu marin constitue un outil performant d’aide à la décision pour les gestionnaires de 
littoraux. En développant ce volet « outil », l’objectif était double (i) d’une part développer 
une méthodologie reproductible utilisant l’imagerie de surface comme outil de suivi 
évaluation, (ii) d’autre part, via la spatialisation de données et la superposition de couches 
d’informations, accéder à une connaissance nouvelle des milieux et des sociétés. 

 
Le matériel et les méthodes de cartographie des écosystèmes marins, des paysages 

terrestres et des usages seront explicités dans un premier temps. Puis les résultats finaux 
seront détaillés sous forme de jeux de cartes synthétisant les données obtenues. 
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1 Matériel 

1.1 Données spatiales 

1.1.1 Images satellites 

L’acquisition d’une image SPOT 5 multispectrale1 haute résolution (2.5m de résolution 
au sol) en Mai 2006, grâce à un projet ISIS subventionné par le Centre National d’Etudes 
Spatiales (CNES), a permis aux équipes IRD et ARVAM/PARETO d’aboutir à un certain 
nombre de pré-cartographies, d’hypothèses et de traitements issus du traitement d’images 
satellites. Ces résultats cartographiques sont indissociables des missions de vérité terrain qui 
viennent dans un second temps, les compléter et les préciser.  
 
L’image haute résolution acquise présentait cependant deux inconvénients majeurs pour 
l’étude du milieu terrestre : d’une part, la scène avait été prise en saison humide (22/12/2003), 
saison durant laquelle les pluies rendent le secteur d’étude quasi inaccessible par voie de terre, 
ce qui empêchait la réalisation de missions de vérité terrain sur le milieu terrestre pour valider 
les traitements; d’autre part, la résolution spatiale de 2.5m était mal adaptée à la cartographie 
d’unités paysagères pluri métriques terrestres. 
 
Une seconde image SPOT 5 multispectrale plus récente (01/11/2006), avec une résolution de 
10m au sol a ainsi été achetée en Juillet 2007 afin de pallier aux inconvénients que présentait 
la première et de la compléter. 
 
Les images disponibles via Google Earth pro ont également été utilisées pour les travaux de 
photo-interprétation nécessitant une grande résolution spatiale, notamment pour la 
cartographie des accès terrestres et des milieux marins. 
 

1.1.2 Autres données numériques 

Une carte topographique réalisée par le service géographique national de Madagascar 
(FTM) au 1/100 000, issue du traitement photogrammétrique des couvertures photos 
aériennes de 1949 (1/40 000) et de 1966 (1/60 000), a également été acquise au début du 
projet. Bien que peu précise, cette carte nous a permis d’obtenir une information sur la 
topographie du site et d’acquérir une vision multitemporelle des usages et des paysages 
terrestres de la région. 
 
Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) à 90m de résolution tiré du SRTM mondial (Shuttle 
Radar Topography Mission), a également apporté une information sur la topographie afin de 
mieux caractériser les échanges entre le bassin versant et le littoral. 

                                                 
 
1 Les images SPOT sont dites multispectrales (ou multibandes) lorsque l’image est détenue par un capteur qui opère dans 
plusieurs bandes spectrales. Une bande spectrale est un intervalle du spectre électromagnétique compris entre deux limites 
précisées en fréquence (ou en longueur d’onde). Les quatre bandes de longueur d’onde retenues pour SPOT sont : Vert, 
Rouge, Proche Infra Rouge (PIR) et Moyen Infra Rouge (MIR). La combinaison des 4  valeurs obtenues sur chacune de ces 
bandes spectrales définie la « signature spectrale » des pixels représentés. 
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1.2 Données bibliographiques 

Les données bibliographiques existantes sur la typologie des paysages terrestres  et des 
écosystèmes marins dans le sud-ouest de Madagascar ont été mises à contribution pour le 
travail cartographique. Les données relatives à l’état de santé des communautés benthiques et 
ichtyologiques issues des rapports d’expertises menés sur le site ont, par exemple, permis 
d’améliorer les diagnostics en milieu marin. D’autre part, les méthodes développées dans ce 
projet tiennent comptent de celles suivies durant les études précédentes afin de produire une 
information qui soit reproductible. 
 

1.3 Missions de terrain 

Le travail de terrain est indispensable à une cartographie représentative de la réalité. Il 
consiste à localiser, caractériser, échantillonner et quantifier différents paramètres en vue 
d’améliorer la connaissance acquise des milieux et/ou des usages. 

 
Ainsi, une vérité terrain a été réalisée par l’ARVAM/PARETO en Novembre 2005 afin de 
caractériser les écosystèmes marins parallèlement au détourage des différentes entités 
identifiées sur les orthophotographie. La géomorphologie, le substrat et les biocénoses (et leur 
état de santé) ont ainsi été définis sur trois sites : « Nosy Fasy », « Nosy Hao » et les récifs 
frangeants bordant le village d’Andavadoaka. Ces interventions sur le terrain ont été réalisées 
à partir d’une embarcation (7 m) à moteur disposant des équipements requis pour la pratique 
de la plongée professionnelle dans les conditions de sécurité requises.  
 
Deux missions de « vérité terrain » ont été réalisées par l’IRD en Juin 2006 et en Juillet 2007 
afin de cartographier les paysages terrestres. Le travail sur le terrain a nécessité l’emploi d’un 
4x4 avec chauffeur au départ de Tuléar. L’objectif de la première mission était de compléter 
et d’améliorer la cartographie des paysages terrestres obtenue par traitement automatique 
d’images satellites. La seconde mission s’axait plus sur la vérification des traitements réalisés 
grâce aux données collectées durant la mission précédente. 
 
Deux autres missions orientées sur la cartographie des usages ont été menées par l’IRD en 
Avril et en Juin 2006. Elles ont été consacrées à la réalisation d’enquêtes de cartographie 
participative auprès des villageois du secteur étudié.  
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2 Démarche méthodologique 

2.1 La cartographie des écosystèmes marins 

La méthode utilisée pour le milieu marin a été conforme à celle préconisée par l’action 
fédérative « cartographie récifale » de l’IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs 
Coralliens) dont l’ARVAM avait la responsabilité au niveau national (David et al., 2006).  

 
La méthode de cartographie utilisée pour le milieu marin repose sur la cartographie des 
hétérogénéités spatiales. Elle comprend la production de couches thématiques, et de couches 
de synthèse issues des relations entre ces couches de base. La couche d’information 
« géomorphologie » représente la colonne vertébrale de la cartographie marine. C’est à cette 
couche « espace » que vont pouvoir être associées les autres couches d’information 
« substrat » et « biocénoses » pour avoir un sens. 
 
Afin de s’inscrire dans un consensus et de faciliter l’utilisation par les différents gestionnaires 
des milieux récifaux, la méthodologie utilisée par l’ARVAM/PARETO intègre la 
terminologie de Battistini et al. (1975) ainsi que des éléments de la hiérarchisation du 
« Millenium Coral Reef Mapping » (Andrefouet et al., 2004).  
 
La couche « géomorphologie » est ainsi subdivisée en un système hiérarchique emboîté 
comportant 4 niveaux hiérarchique issus en grande partie du projet « Millenium coral reef 
mapping project » (IMaRS/USF2) complété quand cela était nécessaire par le travail de 
Battistini et al. (1975) pour le niveau IV : 
Niveau I : Le type d’édifices coralliens qui permet de classifier les entités récifales en grands 
complexes récifaux ; 
Niveau II : Les structures principales qui décrivent les entités récifales homogènes, ou blocs 
(terminologie « Millenium Coral Reef Mapping project » ; 
Niveau III : Les structures secondaires qui décrivent les entités géomorphologiques 
localisées au sein de structures principales ; 
Niveau IV : Caractérisation géomorphologique issue de la terminologie de Battistini et al. 
(1975). 
 
Cette méthode de cartographie récifale comprend quatre étapes : 

 Réalisation de pré-cartes sur la base des documents disponibles : images 
SPOT 5, Google Earth et vues aériennes latérales ; 

 Expertise de terrain, sous la forme de transects et de radiales, dont la 
localisation est définie sur la base de la pré-cartographie. La majorité des zones 
marines peu profondes ont été visitées. Les peuplements biologiques qui 
étaient inféodés aux substrats ainsi que leur état de santé ont été renseignés ; 

 Correction de la pré-carte pour obtenir 3 cartes définitives, portant 
respectivement sur la géomorphologie, le substrat, et les biocénoses ; 

 Restitution des cartes, croisement de cartes thématiques pour aboutir aux 
cartes de synthèse. 

 
                                                 
 
2 Institute for Marine Remote Sensing / University of South Florida 



 
 

7

2.1.1 La pré-cartographie 

L’étude cartographique a porté sur deux grandes unités récifales et une baie (Fig.1): 
- Le complexe du récif frangeant d’Andavadoaka (450ha) comprenant un 

récif frangeant sensu stricto (239 ha), la baie d’Antseranambe (187ha) et un 
complexe de massif corallien (16ha) 

- Le récif barrière discontinu représenté sur la zone d’étude par deux récifs 
à Caye, séparés par une passe : Nosy Hao (967 ha) et Nosy Fasy (203 ha). 

 
 

Figure 1 : Situation géographique des secteurs marins cartographiés par l’ARVAM/PARETO 
 
Un travail significatif de découpage a été réalisé en s’appuyant sur les techniques de 

photo-interprétation. Les grands ensembles géomorphologiques ont ainsi pu être caractérisés. 
La présence constatée à certains endroits de reflets sur l’océan a parfois constitué une limite 
pour l’interprétation ou le positionnement précis de certaines limites d’unités 
géomorphologiques (notamment les pentes externes), tout comme la qualité des eaux 
(turbidité) ou la présence de vagues. 
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Plusieurs massifs coralliens dont le sommet se situe à environ 10-20m sous la surface, 
parsèment les fonds marins, soit entre le récif frangeant et le récif barrière discontinu, soit au-
delà du récif barrière sur la pente externe. Ces derniers n’ont pas été cartographiés ici puisque 
invisible sur les images aériennes dans la gamme du visible du fait de leur profondeur trop 
importante. 

2.1.2 Expertise de terrain 

Suite aux résultats de l’étape de pré-cartographie, les explorations de terrain ont pu 
être optimisées en terme de logistique humaine et technique. 

 
La démarche a permis de réaliser un nombre suffisant de radiales d’exploration pour 
chacune des zones remarquables afin d’échantillonner un maximum d’habitats. Les distances 
entre les radiales sont retenues de façon à disposer idéalement de triplicats de données pour 
chaque type de faciès rencontré. 
 
Une attention particulière est portée à l’utilisation de méthodes de relevés de terrain 
géomorphologiques, biologiques et sédimentologiques homogènes entre les différents 
opérateurs.  
 
In situ, un total de 27 radiales a été échantillonné au cours des interventions de terrain. 
 
Au niveau de la géomorphologie, l’exercice vise à valider ou rectifier le travail établi en 
amont.  Dans la mesure du possible le niveau de détail de la typologie géomorphologique est 
renseigné en cohérence avec l’approche hiérarchique à 4 niveaux emboîtés. 
 
Au niveau du substrat, de même que pour la géomorphologie, le substrat est identifié et mis 
en cohérence avec les différentes unités géomorphologiques. 
 
Au niveau des peuplements biologiques, les données suivantes sont prises en considération 
(i) composition du peuplement corallien, en terme de structure de peuplements dominants, les 
espèces caractéristiques des faciès ; (ii) les communautés associées que sont les herbiers de 
phanérogames et les algueraies, leur nature mono ou plurispécifique ; (iii) la présence 
d’Invertébrés tels que les holothuries, les spongiaires, les étoiles de mer… 
 
Au niveau du recouvrement, le recouvrement corallien est estimé selon différentes classes. 
Il en est de même pour la densité des herbiers et algueraies. 
 
Simultanément, il est réalisé des prises de vues à la fois paysagères et proximales illustrant les 
faciès rencontrés et permettant de préciser ultérieurement et de manière plus précise la 
composition faunistique et floristique rencontrée. 
  



 
 

9

 

2.2 La cartographie des paysages terrestres 

La cartographie des paysages terrestres a été réalisée à partir de traitements issus de la 
télédétection satellitaire couplés à des études de terrain. Ces méthodes permettent d’obtenir 
une image, à une précision donnée, de la surface terrestre à un moindre coût. 

 

2.2.1 Photo-interprétation et télédétection 

2.2.1.1 Notions de base en télédétection : 
 

L’interaction rayonnement-matière est une des bases de l’interprétation des images de 
télédétection. En effet, un objet, à un moment donné, dans une position géographique donnée, 
vu sous un angle donné et recevant un rayonnement solaire donné, présente un comportement 
spectral qui lui est propre. Les objets étudiés sont multiples, mais peuvent très souvent se 
ramener à quelques cas généraux : la végétation, les sols et l’eau (Girard et al., 1999). 
 
Avant d’entamer tout traitement sophistiqué sur des images, il a été nécessaire de bien 
connaître les données contenues dans chaque canal de l’image satellite. Il a donc fallu 
analyser la composition statistique, construire une image contrastée et la colorer. Avec des 
images multispectrales comme c’est le cas ici, il est possible de faire divers traitements 
arithmétiques sur les canaux et les combiner. Après avoir déterminé la méthode de 
classification3 la plus adaptée au terrain et aux objectifs de cartographie, il a alors été 
envisageable de répartir les pixels des images dans des groupes ou classes préétablis. 
 

2.2.1.2 Traitements réalisés : 
  

L’objectif sur le milieu terrestre était de mettre en évidence des grandes classes de 
couvert végétal par l’intermédiaire de la télédétection,  afin d’obtenir une cartographie des 
grandes unités paysagères caractérisant le secteur côtier autour d’Andavadoaka.  
 

2.2.1.2.1 Préparation de l’image SPOT 5 haute résolution 
 
Avant de commencer l’étape de classification, il a été nécessaire de préparer l’image : 
 

- Compte tenu de l’échelle pluri métrique des objets à caractériser (unités 
paysagères), un filtrage spectral à partir de filtres de convolution a été réalisé 
afin de lisser la fréquence spatiale de l’image. Cette opération consiste à 
« appliquer un système numérique linéaire » (matrice) pour modifier la 
distribution fréquentielle des composantes du signal de l’image (Fig. 2). 

 
 

                                                 
 
3 Dans les méthodes de classification, on distingue la voie supervisée (ou dirigée) et la voie non supervisée (ou non dirigée). 
La méthode de classification par voie non supervisée classe les pixels automatiquement en suivant des règles statistiques à 
partir de leurs caractéristiques spectrales, contrairement à la classification supervisée qui utilise des objets définis sur le 
terrain en groupe de pixels appelés parcelles d’entraînement. Ces parcelles servent ensuite de base pour les calculs des 
algorithmes de la classification supervisée. 
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Figure 2 : Effet d’un lissage sur la fréquence spatiale d’une image, à gauche, profil d’intensité 
avant lissage, à droite, profil d’intensité après lissage (Duminil, 2007) 

 
- Un masquage du milieu marin a été réalisé pour travailler sur le milieu 

terrestre afin de simplifier les opérations et de réduire les erreurs de 
classification. En temps normal, ces deux milieux présentent des 
caractéristiques spectrales bien distinctes liées à la présence d’eau. Mais dans 
ce cas précis, l’image étant prise en saison humide, les zones littorales 
inondées ont compliqué l’opération de masquage. Il a donc fallu recourir à un 
seuillage sur néocanaux4 afin de distinguer l’eau de mer des zones littorales 
inondées attribuées ici au milieu terrestre (Guariglia et al, 2006). 

 
2.2.1.2.2 Traitement non supervisé 

 
Un traitement non supervisé de l’image préparée en amont a été réalisé avant la 

première mission sur le terrain, afin de donner un aperçu de l’organisation des paysages et 
d’aider à l’organisation logistique de la mission. La typologie de ce pré-zonage s’est 
uniquement basée sur (i) des données bibliographiques (Lebigre et al. (2001), Richard (1989), 
White (1983)) et (ii) l’analyse de la réflectance et des caractéristiques spectrales du signal 
émis par les différentes unités délimitées. 
 
Ce pré zonage peut être suffisant pour obtenir un aperçu grossier de la réalité. Cependant, 
nous avons privilégié une approche supervisée ici afin d’obtenir un zonage précis des unités 
paysagères et de préciser la typologie (Fig.3). 
 

2.2.1.2.3 Traitement supervisé et validation 
 

La mission de vérité terrain réalisée en Juin 2006 a permis de caractériser 52 parcelles 
témoins (ou parcelles d’entraînement). Ces parcelles ont ensuite permis de déterminer des 
noyaux qui servent à définir les populations à partir desquelles s’effectue la classification 
(Fig. 4). Une analyse statistique portant sur ces noyaux a également permis de tester leur 
séparabilité afin de savoir si chacun représentait bien un ensemble de pixels aux 
caractéristiques spécifiques. 
 
Une fois l’image préparée et les parcelles témoins testées, une première classification 
supervisée a pu être lancée. Les données recueillies sur le terrain ont servi à déterminer les 
règles qui ont abouti au choix des classes retenues. L’approche assistée ou supervisée a donc 
été privilégiée ici pour caractériser les unités paysagères. 
 
                                                 
 
4 Les néocanaux permettent d'utiliser les informations de plusieurs canaux simultanément en les croisant par une formule. 
Des experts ont par exemple montré que le quotient (PIR-R)/(PIR+R) où « PIR » et « R » désignent des canaux de spots, était 
une bonne évaluation de la quantité de végétation. 



Carte II :  Zonage final
Source :  IRD, 2008

Aires non classées

Sol nu

Savane herbeuse

Fourré xérophile à 
euphorbes et
didiéracées
Savane arbustive 
à arborée
Forêt dense séche 
pluristratifiée

Mangrove

Végétation rase 
halophile (salicornes)
Marais - Lacs salés

Carte I : Pré- zonage
Source :  IRD, 2007

Sol réfléchissant 
(type sol nu)
Savane séche

Sol rocailleux 
peu végétalisé

Forêt peu dense

Forêt dense séche 
pluristratifiée

Mangrove

Marais - Lacs salés

Sol très réfléchissant
(type croûte de sel)

Fig. 3 : Résultats obtenus 
par traitement de l’image 

Spot 5 avant et après 
expertise de terrain

Carte I :  Classification non supervisée issue du traitement de l’image SPOT 5 Carte II :  Classification supervisée issue du traitement de l’image SPOT 5

4 km

1/125 000

N

CNES (2005), distribution Spot Image S.A.cc c IRD

Conception et réalisation :  Marion Pinault, 2008
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Il existe une grande variété d’algorithmes pour le classement des pixels par la méthode 
supervisée. Celle par maximum de vraisemblance a été retenue pour son utilisation très 
répandue en télédétection et parce qu’elle est très satisfaisante mathématiquement, les pixels 
étant classés selon une méthode probabiliste. Le seuil de rejet5 a été fixé à 99% afin que la 
cartographie soit la plus juste possible, induisant la création d’ « aires non classées ». 
 
Le zonage final a été testé à l’aide d’une matrice de confusion. Cette matrice confronte les 
résultats du terrain aux résultats de la classification. Le rapport du nombre total de pixels 
correctement classés sur le nombre total de pixels de la matrice donne la « précision globale » 
de la classification. Dans notre cas, elle est de 94% ce qui montre une grande adéquation entre 
la classification et le terrain.  
 

 
 

Figure 4 : Méthodologie développée pour l’analyse des paysages terrestres 

                                                 
 
5 Le seuil de rejet, représente la probabilité minimale d’appartenance d’un pixel à une classe pour qu’il soit classifié. 
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2.2.2 Vérité terrain 

Les données de terrain permettent de compléter, de vérifier et de donner une réalité 
thématique aux données issues du traitement automatique d’images satellites.  

 
2.2.2.1  Les parcelles témoins 

 
Sur le terrain, des parcelles témoins sont délimitées au GPS et sont décrites avec 

précision. Ces informations sont ensuite consignées sous forme de fiches agrémentées de 
photos regroupant des données sur : 

- Le couvert végétal (type, hauteur moyenne de la végétation) 
- Le type de sol (sableux, rocheux, réfléchissant, humide ou non) 
- L’utilisation qui est faite du sol (agriculture, constructions, collecte de bois). 

 
Dans le cas d’un traitement supervisé, les parcelles servent à définir des populations (ou 
noyaux) sur lesquelles se base la classification supervisée. Ces parcelles doivent donc 
caractériser au mieux chaque unité paysagère observable sur le terrain.  
Chaque noyau peut être défini par plusieurs parcelles, séparées les unes des autres. Mais pour 
que l’on puisse faire un ajustement à une loi gaussienne, la parcelle doit englober un grand 
nombre de pixels (200 pixels minimum) et une population homogène. Il est donc important de 
se cantonner à des parcelles de taille pluri métrique ne caractérisant qu’une seule unité 
paysagère.  
 
D’autre part, pour améliorer la qualité des données de terrain, il est préférable de prendre des 
parcelles dans plusieurs parties de l’image afin d’éviter que le noyau ne représente qu’un seul 
type de région. Si les parcelles délimitées sont très petites, il faut alors multiplier les plages 
dans une même zone.  
 

2.2.2.2  Secteurs prospectés 
 

Chacune des 195 parcelles d’entraînement délimitées durant les deux missions de 
terrain (Fig. 5) a été numérotée afin de correspondre à une fiche descriptive détaillée (rapports 
« vérité terrain »). 
 
Des difficultés d’accessibilité ont empêché de prospecter plus en détails certains secteurs 
naturels tels que la forêt dense et les zones de marais inondés. Quelques incertitudes 
demeurent donc dans ces zones et nécessiterait un travail de prospection à pied. 
 
Les missions de terrain avaient également pour objectif d’établir une typologie précise qui 
décrive au mieux les unités paysagères rencontrées sur le terrain et de tester la pertinence de 
la typologie utilisée dans la pré cartographie. La typologie des paysages a ainsi pu être 
améliorée à partir de la description détaillée des parcelles d’entraînement. 
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Figure 5 : Situation des parcelles témoins délimitées au GPS  durant les campagnes de vérité 
terrain de 2006 et 2007. 
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2.3 La cartographie des usages 

La cartographie des usages s’est basée sur l’utilisation :  
- de l’outil « cartographie participative » en spatialisant les perceptions qu’ont les 

populations locales de leur environnement et de leurs activités, 
- de la photo-interprétation pour cartographier les accès terrestres, les connections 

entre villages et préciser la délimitation des activités humaines (zones déforestées, 
parcelles cultivées, zones sursalées).  

 

2.3.1 La cartographie participative 

L’approche participative n’est pas une fin en soi, mais un ensemble méthodologique, 
utilisant une série d’outils dont la cartographie, qui vise à assurer les conditions nécessaires à 
la sauvegarde des ressources naturelles. Cette approche tend à modifier la perception du rôle 
de chacun des intervenants (Services de l’Etat, ONG, populations, etc) et à proposer un 
partage des responsabilités entre les différents partenaires. Elle a pour objectif principal 
d’associer étroitement les populations locales dans la conception et la gestion de toutes les 
activités de développement de leur milieu et de leur territoire (FAO, 1995). 

 
Il s’agit donc d’impliquer les populations locales aux différents niveaux du processus et 

notamment durant le diagnostic de territoire. 
 
Il avait été convenu, à l’issue de la première mission à Andavadoaka fin 2005, que 

l’outil « cartographie participative » soit utilisé pour proposer une première cartographie des 
perceptions de la population locale sur quatre thématiques : 

- l’état de santé du milieu marin,  
- les usages qui sont faits de la mer,  
- les activités sur terre, 
- le projet de réserve accompagné des propositions de sites à préserver. 

 
Cette étude s’est faite sous deux formes :  

• Quatre entretiens individuels de personnes-ressources choisies pour leurs 
connaissances pointues du milieu marin et de son état de santé (pêcheurs en apnée), mais 
aussi pour leur vision globale des activités du village (halieutiques ou non) et leur 
connaissance de l’intérieur des terres.  

• Deux focus groups organisés l’un avec 4 pêcheurs (ligne+filet) dont trois anciens 
(« nahoudas ») et l’autre avec 4 pêcheuses de poulpes pratiquant aussi d’autres activités 
comme l’élevage ou l’agriculture. 
 
Les villageois ont été successivement interrogés sur le milieu marin puis sur le milieu 
terrestre.  
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2.3.1.1  Application au milieu marin  

 
Cartographier les usages du milieu marin revient donc à délimiter les sites de pêche et 

les différencier selon les pratiques, les techniques et les espèces recherchées. 
 
Le thème « usage du milieu marin » ayant déjà été abordé par WCS en 2006 lors 

d’enquêtes visant à délimiter les sites de pêche, seules des informations complémentaires ont 
été recueillies. La perception générale des populations sur le projet de réserve, sur les sites 
retenus et sur la méthode de protection envisagée ayant également été largement défrichée par 
WCS, ces données ont été simplement complétées sans les approfondir davantage.  

 
2.3.1.2  Application au milieu terrestre 

 
L’identification des usages du milieu terrestre avait pour objectif d’approfondir la 

connaissance des activités humaines pratiquées par les habitants de la région, en complément 
de la pêche. 

 
La localisation des différentes activités pratiquées dans les terres a été précisée en 

enquêtant auprès d’habitants de plusieurs villages d’agriculteurs et de pêcheurs. Une série de 
cartes issue des séances de cartographie participative a  permis d’avoir un premier aperçu de 
l’organisation des usages sur le milieu terrestre : élevage, agriculture, cueillette, extraction de 
sel, extraction de bois…  

 
Les entretiens aléatoires menés dans l’allée principale du village ont également permis 

de glaner certaines informations quant aux activités complémentaires de la pêche et aux 
relations commerciales existant entre les villages.  
 

2.3.2 Photo-interprétation 

La photo-interprétation vient compléter et préciser les cartes issues des entretiens de 
cartographie participative. Elle permet de mieux connaître le territoire étudié, son organisation 
et ses hétérogénéités, à différentes échelles.  
 
La cartographie des accès a été réalisée à partir d’une image Quickbird (résolution spatiale de 
quelques centimètres). Ces accès ont été subdivisées en 3 catégories : « routes principales », 
« pistes secondaires praticables en 4x4 » et « chemin à charettes à zébu » dans l’optique de 
hiérarchiser les pistes en fonction de la praticabilité de la route et du temps nécessaire pour 
parcourir une distance. 
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3 Résultats / Perspectives 

Pour le milieu marin, les objectifs étaient multiples, à savoir : 
- Caractériser le milieu marin (géomorphologie, substrat, biocénose) des 

différents sites de pêche, 
- Caractériser les ressources ou les espaces à mettre en protection en fonction 

des usages (pêche à pied, pêche au filet), 
- Adapter les outils de protection à mettre en place en concertation avec les 

acteurs locaux (réserve temporaire de pêche, réserve intégrale, périodes de 
fermeture). 

 
La cartographie du milieu terrestre croisant milieux/paysages et usages, quant à elle, avait 
pour objectif de mettre en évidence : 

- Les ressources naturelles terrestres exploitées et les activités économiques 
développées dans la région autres que la pêche, 

- L’action de la mise en réserve du milieu marin sur les activités terrestres, 
- La caractérisation d’unités paysagères qui pourraient potentiellement être 

attractives pour développer de l’écotourisme. 
 

3.1 Milieu marin 

La cartographie récifale repose sur la production de cartes thématiques spatialisant 
différentes données de base, et de cartes de synthèse issues de relations entre les couches 
thématiques. 

3.1.1  Cartographie des écosystèmes marins 

Les objets géographiques validés et corrigés sur le terrain ont ensuite été digitalisés au 
1/5 000 et sont présentés sous forme de planches cartographiques au 1/15 000 (Annexe 1). 
 
La couche thématique « géomorphologie » a été subdivisée en 4 niveaux de détails 
emboîtés selon la méthode décrite précédemment, le découpage géomorphologique de niveau 
III délimitant les unités de référence pour les autres couches d’information (substrat, 
biocénoses et recouvrement). Le produit de restitution s’appelle « cartographie des unités 
géomorphologiques » et croise les unités géomorphologiques de niveau III et de niveau IV 
pour chacun des trois secteurs étudiés. 
 
La couche thématique « substrat » offre une précision sur la nature du substrat dominant 
notamment concernant son caractère induré ou meuble. Cette couche d’information fournit 
une indication importante sur l’hydrodynamisme local et le potentiel de colonisation 
corallienne. 
 
La couche thématique « biocénose et recouvrement » a été renseignée à partir du 
croisement des informations relevées sur le terrain par différents observateurs grâce à un 
« Rapid Assessment Protocol » (RAP). Ce taux de recouvrement a été déterminé de manière 
semi-quantitative et a été ramené à un pourcentage de la surface totale. L’analyse du 
recouvrement a été faite sous forme de radiales sur le terrain puis les taux observés ont été 
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extrapolés à des zones plus larges en utilisant le rapport surface de substrat dur / surface de 
substrat meuble. Concernant le pourcentage de recouvrement corallien, il a été quantifié à 
partir de la surface potentiellement colonisable par les coraux et non par rapport à la surface 
totale (exemple : non prise en compte des zones sableuses sensu stricto). 
 

3.1.2 Cartographie de l’intérêt patrimonial et fonctionnel 

L’intérêt patrimonial des milieux marins correspond à la biodiversité abritée par ces 
différents milieux. Outre le nombre d’espèces sensu stricto, il est pris en compte la rareté des 
espèces (au niveau régional, national et international), leur niveau de protection au niveau 
régional, national et international, leur niveau d’endémisme, leur degré de menace, leur 
abondance dans ces milieux. 

 
L’intérêt fonctionnel correspond au rôle écologique du milieu et de son interaction 

avec les espèces et les autres milieux. Le rôle fonctionnel du milieu est défini par les critères 
suivants :  

- Zone de reproduction 
- Zone de nurserie 
- Zone d’alimentation 
- Zone d’attraction/concentration 
- Rôle de brise lame et lutte contre l’érosion 
- Épuration 

 
Enfin, à ces intérêts patrimonial et fonctionnel peut être rajouté un intérêt 

complémentaire comprenant : 
- Intérêt paysager 
- Intérêt scientifique 
- Intérêt pédagogique 
- Intérêt géologique 

 
Pour le présent travail, les couches géomorphologie de niveau III et la couche 

« biocénose » ont servi de base de travail pour l’établissement des intérêts patrimonial et 
fonctionnel. Cette classification est décrite dans la Fig. 6. Les planches cartographiques au 
1/15 000 sont présentées en Annexe 2. 

 
Au total, 24% de la zone étudiée est classé en intérêt faible, 44% en intérêt faible à 

moyen, 13% en intérêt moyen et 19% en intérêt fort. 



(a) 
 
 
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
 
 
Légende : 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Géomorphologie (niv.3) et biocénose des récifs de Nosy Hao et Nosy Fasy (a) et du récif frangeant (b) avec la superficie (en hectare) et l’intérêt 
patrimonial et fonctionnel de chaque unité  

 
NB: 
Pas de biocénoses : zone sableuse (biocénose non apparente : faune endommagée) ou terre émergée. 
Pour les platiers internes des récifs de Nosy Hao et Nosy Fasy, les zones d’algueraie ont un intérêt faible à moyen suivant la densité de 
l’algueraie (dense ou clairsemée) et la composition spécifiques : les zones denses de Thalassodendron spp. et Sargassum spp. ayant un intérêt 
patrimonial et fonctionnel moyen, tandis que les algueraies clairsemées et/ou composées de Turbinaria sp ou Padina sp ont un intérêt patrimonial 
et fonctionnel faible. 
Enfin, concernant le platier externe du récif frangeant, bien qu’actuellement son intérêt patrimonial et fonctionnel soit faible, la possible 
recolonisation par les coraux de la bordure de la pente externe est à pendre en compte (avec alors un intérêt patrimonial et fonctionnel moyen ou 
fort). 



3.1.3 Cartographie des usages en milieu marin  

L’usage principal, voire exclusif, de la mer à Andavadoaka est celui de la pêche. 
Qu’elle soit à pied, au filet, à la ligne ou au harpon, c’est l’activité qui occupe la majorité du 
temps des populations vivant sur la frange littorale. Les ressources majoritairement pêchées 
sont les poulpes, les poissons et les requins (Annexe 3) 

 
Il aurait été intéressant de localiser les autres usages présents sur le milieu marin. On pense 
notamment à la pêche des coquillages (consommation, bijoux, construction de maisons), la 
pêche des crustacés ou la pêche du concombre de mer. Il existe un certain nombre de données 
déjà disponibles à ce sujet mais ces usages restent encore difficilement localisables. 
 

3.1.4 Perspectives 

Le zonage des réserves de pêche adopté par le Comité Velondriake en 2008 est issu 
d’une longue concertation entre pêcheurs et acteurs de la conservation (Blue Ventures, WCS). 
Ces réserves concernent principalement le poulpe et le crabe de mangrove pour le moment. 
Les zones sanctuaires n’ont pas encore été validées à ce jour.  

 
Il serait intéressant de croiser les zones validées par le comité Velondriake avec les 

zones classées en intérêt patrimonial et fonctionnel moyen à fort, afin d’obtenir une mise en 
protection la plus efficace possible (Fig.7). 

 



CARTE A :  Niveaux d’intérêt fonctionnel et patrimonial et types d’usages CARTE B :  Zonage des réserves marines créées ou en cours de création

Fig. 7 :  Cartographie 
du milieu marin
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Source :  ARVAM/PARETO, 2005
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Moyen
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Usages en milieu marin
Source :  IRD et WCS, 2006

Sites de pêche délimités
par WCS
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délaissés aujourd’hui
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Pêche aux poissons
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Zonage des réserves de pêche
(voté par le comité Velondriake)
Source :  Blue Ventures, 2008

Réserves de poulpes
(temporaires)

Réserves intégrales 
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CNES (2005), distribution Spot Image S.A.cc c IRD

Conception et réalisation :  Marion Pinault, 2008
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3.2 Milieu terrestre 

3.2.1 Cartographie des paysages 

Par simple observation des images satellites, quatre grands ensembles paysagers se 
distinguent aisément en milieu terrestre : 

- Une zone côtière et intertidale tournée vers la mer (bande de 3-4 km en partant de 
la côte), 

- Une zone de plaine, bien colonisée, avec quelques villages et une activité plus 
tournée vers l’agriculture, 

- Une barrière de forêt dense, peu franchissable, 
- Une zone sableuse difficilement accessible, car située de l’autre côté de la barrière 

de forêt dense. 
 
La cartographie finale, issue du traitement des données de terrain, met en évidence 8 classes 
de paysages : « sol nu », « savane herbeuse », « fourré xérophile à euphorbes et didiéracées », 
« savane arbustive à arborée », « forêt dense sèche pluristratifiée », « mangrove », 
« végétation rase halophile » et « marais - lacs salés» (Fig.8). Cette typologie s’est largement 
inspirée des travaux de F. White (1983) qui restent une référence en matière de cartographie 
du couvert végétal en Afrique et à Madagascar.  
 

3.2.2 Cartographie des usages et des accès  

3.2.2.1  Activités économiques 
 

Les habitants d’Andavadoaka, en particulier les femmes, pratiquent des activités autres 
que la pêche comme l’élevage, l’agriculture et le ramassage du sel qui viennent en 
complément des revenus issus de la pêche. Cette dernière reste cependant l’activité privilégiée 
car la plus rentable et la plus régulière pour les populations vivant sur la frange littorale.  

 
Dans les terres (Ambalorao, Ankilimalinike, Befandefa) et dans les villages les plus à 

l’Est de la Baie des Assassins, l’agriculture, l’élevage et la collecte de bois restent les activités 
principales et dessinent les paysages de cette région. En effet, un réseau dense de parcelles 
défrichées s’étendent autour des villages et morcellent progressivement la forêt dense à l’Est. 
(Annexe 3) 

 
3.2.2.2  Accessibilité et échanges commerciaux 

 
Le secteur étudié est traversé par la route côtière joignant Tuléar à Morombe orientée 

Nord-Sud. Des routes secondaires traversent le territoire d’Est en Ouest et joignent la forêt 
dense à la mer. La topographie très peu marquée de la région entraîne l’inondation régulière 
des plaines, coupant l’accès Nord-Sud en saison des pluies (Décembre à Avril). Un réseau très 
dense de chemins praticables à pied ou en charrette à zébus rayonne autour des villages 
d’agriculteurs/éleveurs permettant l’accès aux terrains nouvellement défrichés dans la forêt. 
 



 
Fig. 8 : Typologie des paysages terrestres (IRD, 2008) 

 
 
 
Sol nu : Secteur à couvert végétal très ouvert ou dévégétalisé récemment pour l’agriculture. 
 
Savane herbeuse : Terrain couvert de graminée et d’autres herbes dépourvu de plantes 
ligneuses. Ce type de paysages n’est pas naturellement présent dans ce secteur de Madagascar 
et caractérise généralement des zones déboisées délaissées depuis peu et recolonisées 
progressivement par la végétation.  
 
Fourré xérophile à euphorbes et didéracées : Peuplement fermé de petits arbres 
principalement, buissons et plantes grimpantes, de hauteur comprise généralement entre 3 et 
7m (White, 1983). Les espèces Euphorbia stenoclada, Euphorbia leucodendron ainsi que 
didierea madagascariensis se retrouvent très souvent dans cette unité paysagère 
caractéristique des milieux littoraux arides et rocailleux. La présence très marquée de 
Euphorbia stenoclada indique la nature secondaire de ces formations substituées à d’anciens 
défrichements. Cette plante est consommée par le bétail à la différence des autres euphorbes, 
toxiques, et pourrait avoir été favorisée par les hommes (Lebigre et al., 2001). 
 
Savane arbustive à arborée : Terrain couvert de graminée et d’autres herbes, soit dépourvu 
de plantes ligneuses, soit avec un recouvrement des cimes n’excédant pas 10% (White, 1983). 
 
Forêt dense sèche pluristratifiée : Peuplement ouvert de buissons de hauteur comprise 
généralement entre 3 et 7m avec un recouvrement des cimes de 40 % au plus (White, 1983). 
Cette formation présente une seconde strate herbacée. Cette formation constitue dans ce 
secteur la forêt des Mikea qui se prolonge et se densifie vers l’Est. 
 
Mangrove : Peuplement ouvert ou fermé de buissons, se rencontrant sur les rivages marins 
entre les limites de haute et basse marée. Les espèces constituant cette mangrove possèdent 
des pneumatophores. 
 
Végétation rase halophile : Formation végétale poussant dans les zones à forte concentration 
saline, des lacs salés et des eaux saumâtres. Efflorescences salines blanches souvent présentes 
(White, 1983). 
 
Marais –Lac salé : Terrain inondés en saison des pluies et durant les périodes de grandes 
marées (eau saumâtre). 
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Andavadoaka apparaît comme un carrefour commercial à l’interface entre terre et mer. 
Les habitants des terres viennent vendre leurs produits issus de l’agriculture et de l’élevage et 
acheter du poisson fumé ou séché. Les villageois de la frange littorale viennent acheter les 
produits de la terre et les produits de la ville provenant de Morombe et de Tuléar dans les 
épiceries. Le village entretient des relations commerciales avec les villages d’Ankilimaliniky, 
d’Ampasilava, de Lamboara, d’Antsatsamoroy, de Befandefa et, au plus loin, d’Ankindranoke 
(sud-est de la baie des Assassins) et de Faisa (Nord-Est d’Ambalorao). On y vend du manioc, 
du bois de chauffage, du maïs, des patates douces, des poulets et du miel, tout ceci provenant 
des alentours. Depuis peu, en provenance de la ville, on y trouve aussi des grains, des 
vêtements et la majorité des articles présents à Morombe et Tuléar. 
 

3.2.3 Perspectives 

En comparant les couches « unités paysagères » et « usages terrestres/accès » (Fig.9), il 
ressort que les hommes (i) mettent à contribution les paysages naturels pour certaines activités 
(salines, baobabs) et (ii) structurent progressivement ce territoire par leurs activités (paysages 
anthropiques, accès). 
 
Pour devenir un outil de gestion des milieux naturels, un suivi sur plusieurs années pourrait 
être initier afin de préciser l’évolution de ces activités suite à la mise en place d’AMP dans la 
région. Les activités terrestres vont-elles se développer en lien avec des restrictions d’usages 
sur le milieu marin ou au contraire péricliter suite à une attractivité plus grande du milieu 
marin, mieux géré ? Ce suivi de l’occupation du sol pourra donc montrer l’évolution des 
usages pratiqués sur le milieu terrestre (agriculture, tourisme et autre) ou des accès en relation 
avec une activité de pêche plus contrôlée mais plus durable. 
 
Un outil permettant de qualifier « l’attractivité écotouristique » basé sur le croisement entre 
unités paysagères hiérarchisées et accès a également été développé dans ce volet en 
s’appuyant sur les travaux de D. Crawford (1995). Le manque d’enquêtes sur la perception 
qu’ont les touristes de leur environnement n’a pas permis la finalisation de cet outil dans le 
cadre de ce projet. 
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Source :  IRD, 2008
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euphorbes et didiéracées

Savane arbustive à arborée

Forêt dense séche 
pluristratifiée

Mangrove

Végétation rase halophile

Marais - Lacs salés

Baobabs (Blue Ventures)

CARTE D

Usages
Source :  IRD, 2006

Accès
Source :  IRD, 2007

Agriculture et élevage

Elevage

Ramassage du sel

Collecte de bois

Sites de cueillette

Routes principales

Chemin empruntés par 
les charettes à zébus

Pistes secondaires 
praticables en 4x4

CARTE C

Fig. 9 :  Cartographie 
du milieu terrestre

CARTE C :  Types d’usages et accès en milieu terrestre CARTE D :  Zonage des unités paysagères après traitement d’une image SPOT 5

CNES (2005), distribution Spot Image S.A.cc c IRD

Conception et réalisation :  Marion Pinault, 2008

4 km

1/125 000

N



 
 

22

 
 
 
Conclusion 
 
 
 
 

 
Ce volet « Télédétection satellitaire et cartographie » avait pour objectif (i) de 

développer des méthodologies nouvelles utilisant l’imagerie de surface comme outil d’aide à 
la décision, (ii) de donner des résultats qui puissent servir d’appui à la mise en place de 
mesures de gestion des littoraux du Sud-Ouest de Madagascar. 

 
Les méthodes de cartographie utilisées dans le cadre de ce projet ont été développées 

(i) afin de constituer un outil didactique pour contribuer à l’action des gestionnaires des zones 
côtières à Madagascar (ii) afin de permettre aux partenaires du projet de continuer, s’ils le 
souhaitent, le suivi écologique et socio-économique initié durant ces trois années de projet.  

 
La gestion des zones côtières demande des connaissances écologiques et socio-

économiques à la fois en milieu marin et en milieu terrestre pour appréhender cette zone 
d’échanges complexe. Les cartes de synthèse obtenues dans le cadre de ce projet (Fig. 6 et 
Fig. 7) croisent des données écologiques et socio-économiques dans l’optique d’offrir une 
meilleure compréhension des interactions « Milieux-Société ». Ce volet s’intègre à l’intérieur 
d’une approche transversale plus globale comprenant les autres volets du projet « écologie 
marine » et « usages ». 
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Annexe 1 : Cartographie de la géomorphologie, du 
substrat et des biocénoses en milieu marin 
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Annexe 2 : Cartographie de l’intérêt fonctionnel et 
patrimonial du milieu marin 
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Annexe 3 : Cartes issues des séances de 
cartographie participative menées sur le milieu 

marin et sur le milieu terrestre 
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