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Introduction 

 
L’apport de la télédétection dans les domaines de la gestion environnementale, des études 

d’impacts, des études d’évolutions est très largement alloué. En effet, elle permet une étude à 

différentes échelles, aidée des systèmes d’information géographiques. 

 

A. Contexte de l’Etude 
 

1. Cadre de l’étude 

  

a) Structure d’accueil du stage 

 

Dans le cadre d’un stage de deux moins, en fin de deuxième année à SUPAGRO, l’IRD 

Montpellier m’a accueilli dans les bureaux de l’US ESPACE, à la Maison de la Télédétection. 

J’étais encadré par deux chercheurs de l’unité, Haja ANDRIANASOLO, porteur du projet et 

Ahmed BATTI, en temps que support technique. 

L’unité ESPACE est une unité de recherche spécialisée dans l’utilisation des techniques 

d’observation de la Terre pour des problématiques de développement des pays du Sud. 

 

b) Contexte général 

 

Mon stage se référait à un projet en cours soutenu par l’IRD de la Réunion. Il est dans le cadre 

d’un programme soutenu et financé par le gouvernement de Madagascar, qui vise à créer et 

valoriser sur l’ensemble de l’île des Aires Protégées [1]. Ce projet s’articule autour de 

différents objectifs : 

- Mettre en marche un inventaire des terroirs, des ressources et des communautés qui 

existent dans le pays, 

 - Mettre en place une gouvernance de l’ensemble des acteurs et une légitimité sociale 

de ces Aires protégées, autour du partage des coûts et des bénéfices de la conservation, 

 - Inclure ce système dans des schémas d’aménagement durables du territoire (à 

vocation écologique, économique et sociale), 

 - Constituer une base de données des Aires Protégées de Madagascar,  

 

 Le projet sur lequel j’ai travaillé porte sur une région au sud de Tuléar, autour du village 

d’Andavadoaka.  

 

      c) Situation d’Andavadoaka 

  

Andavadoaka est un petit village de pêcheur, les Vezo. Il se trouve à 150 km de Tuléar, sur la 

côte sud-Est de Madagascar. 
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                                                                                       Figure1. Carte de Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette région fait face à différents problèmes. La pression touristique est grandissante. L’attrait 

des touristes pour les paysages, la biodiversité, le lagon, la barrière de corail a des 

conséquences néfastes pour l’environnement. De plus les fonds marins s’appauvrissent du fait 

le développement de la pêche et de son intensification (pêche au filet). Le village 

d’Andavadoaka est exposé à une explosion démographique. L’ensemble de ces évolutions 

peut avoir des conséquences désastreuses pour l’environnement et l’économie de la région. En 

effet, cette région vit de la pêche et les répercussions d’un appauvrissement de la biodiversité  

toucheraient principalement les habitants de la région. 

Cette région s’inscrit alors tout à fait dans les caractéristiques d’une aire qu’il faut  protéger et 

valoriser. 

 

2. Propositions de mesures 

 

Les objectifs de ce projet sont de trouver une voie de protection et de valorisation de ce 

territoire.  

La première étape d’une telle étude est la connaissance du territoire, de ses potentialités et de 

ses faiblesses, pour pouvoir ensuite l’adapter à un mode de gestion durable et respectueux de 

l’environnement. L’étude à grande échelle, par la voie de la télédétection est alors une 

méthode très adaptée. 

Le tourisme est en essor à Madagascar, il est indispensable d’en contrôler les flux et les 

répercussions. C’est pour cela qu’il s’y développe l’écotourisme, qui consiste en un tourisme 

écologique dont l’objectif principal est de profiter de la nature, des paysages, de la 

biodiversité tout en respectant les écosystèmes. 

Cette solution est envisagée dans cette région mais il est nécessaire d’en évaluer ses 

potentialités pour pouvoir éventuellement développer cette activité. Elle contribuerait au 

dynamisme de la région par l’apport de capitaux, au maintient des cultures et à la protection 

de l’environnement. 

AndavadoakaAndavadoaka
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Pour réaliser ce projet, il faut faire d’abord réaliser un état des lieux des paysages de la région. 

Il nous permettra ensuite de tracer une carte des potentialités écotouristiques selon différents 

critères.  

 

3. Les informations et les moyens mis en oeuvre 

 

Les images satellites étudiées sont du SPOT 5, à une résolution de 2.5m. Aucune correction 

n’était à faire. On avait accès à seulement trois canaux (Proche infra rouge, Rouge et Vert)   

Au cours de mon stage, l’IRD de la Réunion, a acheté une image spot5, d’une résolution de 

10m. Cette image est intéressante dans le cadre de mon travail car elle a été prise en période 

sèche. Correspondant à la période où Haja ANDRIANASOLO a réalisé une mission. Ainsi, 

j’avais accès à son rapport de mission (relevé GPS, photographies, description) qui m’a 

permis de réaliser la classification supervisée. 

 

Nous avons accès à une carte topographique de la région scannée et géoréférencée 

(identification des routes et des villages) 

 

L’ensemble des traitements en télédétection a été réalisé sur Envi 3.6. Les traitements 

statistiques ont été fait sur R.2.5.1 et les cartes sous ArcGIS 

 
B. Analyse de l’image en vue d’une classification dirigée 

 

1. Tracé des régions d’intérêt et Photo-interprétation  

 

La première image satellite date de décembre 2005. Mon stage faisait suite à une enquête de 

terrain, réalisé en mai 2006, par Haja ANDRIANASOLO, chercheur à l’IRD Montpellier, US 

ESPACE. Suite à une préparation minutieuse et à un plan d’échantillonnage reposant sur une 

bonne connaissance du terrain, la mission a débouché sur un relevé de zones d’intérêt pour la 

classification supervisée. Grâce aux relevés GPS, j’ai tracé sur l’image ces polygones qui 

constituent mes aires de classification. Lors de cette étape, il a fallu faire attention au système 

de coordonnées (degré décimales WGS-84) et à sa projection (UTM zone 38 Sud). 

La mission a recensé 56 parcelles d’entraînement, décrites par leur situation géographique 

(points GPS), par une/des photos, et par une description sommaire de l’utilisation du lieu, de 

son recouvrement... Toutes ces métas données sont indispensables et sont les plus objectives 

possibles, pour être facilement accessibles et utilisables [3].  

 

Tout d’abord avant de commencer tout traitement, il est intéressant d’observer visuellement 

l’image pour identifier de grandes zones et effectuer un découpage grossier du territoire.  

On peut facilement observer trois grandes zones : 

- La zone côtière et intertidale qui est tournée vers la mer. On peut facilement 

observer le village de pêcheur d’Andavadoaka, qui est au bord de la mer. 

- Une zone de plaine, bien colonisée, avec quelques villages et une activité plus 

tournée vers l’agriculture. 

- Une barrière de foret dense, peu franchissable, sépare cette dernière zone d’une 

zone très réfléchissante, sableuse ou rocailleuse. 

La photo-interprétation, permet de mieux connaître le territoire étudié, son organisation, ses 

hétérogénéités. Elle permet d’étudier le territoire à différentes échelles. 

Dans la mise en place d’un projet, il est important de définir clairement l’objectif pour adapter 

au mieux la réponse à la demande. Dans le cadre de notre projet de développement de la 
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région d’Andavadoaka, on cherche à effectuer une classification paysagère qui serait utilisée 

pour réaliser un zonage du territoire selon ses potentialités écotouristiques. 

 

2. Préparation de la classification 

 

a)  Lissage de l’information 

 
La très haute résolution de l’image SPOT, risque de causer des problèmes dans le cadre de la 

classification, du fait des forts contrastes qu’on peut observer. Cela créera du bruit et des 

confusions nuisibles car les algorithmes de classification que nous allons utiliser, réalisent une 

étude pixel à pixel (pas d’étude de texture et de gradient). 

Pour s’abstenir de la très haute résolution, on a choisi de lisser l’information, c’est à dire de 

réduire la fréquence spatiale de l’image. La fréquence spatiale correspond à la différence de 

niveaux de gris entre des pixels voisins [5]. Les images sont généralement constituées de 

plages à hautes fréquences (végétation, bâtis…) et de plages à faibles fréquences (désert, lacs, 

mer…).  

 

  a. Profil d’intensité 

 

 

 

 b. Profil d’intensité après lissage 

 

Figure 3. Effet d’un lissage sur la fréquence spatiale d’une image 

 

Pour réduire la fréquence spatiale de l’image, nous avons réalisé un filtrage spectral grâce à 

des filtres de convolution. Cette opération consiste à « appliquer un système numérique 

linéaire » (matrice) pour modifier la distribution fréquentielle des composantes du signal de 

l’image. Ces types de traitements, reviennent à réaliser en chaque pixel de l’image, une 

combinaison linéaire des niveaux de gris de son voisinage. Les coefficients de cette 

combinaison sont les valeurs du filtre. La même opération arithmétique va être réalisée sur 

tous les pixels de l’image, on parle de traitements de voisinage par « fenêtre glissante ». 

 

Le choix de la taille de la matrice (carré de côté impaire), l’algorithme ainsi que les valeurs 

reviennent à l’opérateur. 

La difficulté de la méthode revient à choisir ces paramètres. La taille de la fenêtre a été 

raisonnée par rapport à la taille des zones d’entraînement. En effet, nous cherchions à avoir 

des parcelles d’entraînement avec une faible fréquence spatiale. Ainsi, pour réduire la 

fréquence spatiale de ces zones d’intérêt, nous avons choisis une taille de fenêtre qui 
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corresponde à la taille de la plus petite parcelle d’entraînement, soit une matrice de 

convolution de 13x13 pixels.  

Le choix de l’algorithme a été fait de manière à réduire la fréquence spatiale de l’image. Pour 

cela nous avons essayé plusieurs combinaisons. Le filtre passe bas permet d’obtenir ce 

résultat mais il n’était pas suffisant. En effet, trop de pixels étaient isolés lors de la 

classification. Nous avons combiné ce résultat avec l’application d’un filtre moyen, qui faisait 

disparaître le « bruit ». Ces deux opérations sont commutatives, ainsi l’ordre d’application n’a 

pas d’importance. 

 

 

 

                                                             Matrice                                                             Matrice  

                                                          Convolution 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*(9*1/9) + 7*(5*1/9) = 5.89   arrondi à 6 

 

Figure 4. Exemple d’application d’un filtre de convolution moyen (3x3) 

 

 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 169 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 

Ces opérations préparent et précèdent l’application de la fonction de classification. 

 

b) Réalisation du masque « Mer » 

 

Notre projet porte sur la partie terrestre du territoire. Cependant, une grande partie de l’image 

correspond à la mer. Pour le rendu du résultat, ainsi que pour simplifier les opérations de 

classification sur l’image, le masquage de la partie marine était nécessaire. Cette opération a 
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Figure 5. 
Matrice de convolution, pour filtre passe-bas 13x13 
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été délicate. Nous avons tenté plusieurs seuillages, cependant notre image étant de la période 

humide, une grande partie terrestre (innondée à cette époque) était radiométriquement trop 

proche de l’eau et disparaissait au masquage. Cette opération masquait aussi tous les lacs et 

retenues d’eau qui pouvaient être intéressantes dans le cadre de notre mission.  

 

- Nous avons d’abord tenté un seuillage sur les canaux PIR et R (PIR = (0 ; 30), car 

l’eau est très peu réfléchissante, mais quelque soit le seuil la limite était non significative.  

 

Nous nous sommes alors intéressé aux indices : 

 

- Indice NDVI : (PIR-R) / (PIR+R). Cet indice met en évidence la végétation 

chlorophyllienne. 

Quelque soit le seuillage, toute la partie marine n’était pas masquée, en effet la végétation 

sous marine est trop importante (algues sur coraux morts, végétation aquatique). 

 

-   Indice PIR / (V-R).  

Dans notre cas, un seuillage à 1.8 nous permet de séparer correctement les 2 milieux. 

Cependant, il tronque une partie de la végétation terrestre, que nous avons rajouté dans un 

second temps à partir d’un seuillage sur l’indice NDVI (NDVI>-0.25 = végétation terrestre). 

Cette méthode a permis l’extraction d’un masque MER.  

Le tracé du trait de côte et l’extraction du masque a pu être considérablement amélioré 

ensuite, après l’achat d’une image spot 10m de la même région mais en période sèche 

(disparition des confusions entre la mer et les zones marécageuse terrestres).  

 

Cette dernière méthode : 

• Attribue les zones de mangrove à la partie terrestre, 

• Fait disparaître les bancs de sable dans le lagon, 

• Fait disparaître les zones de végétation marine de faible profondeur (herbiers, algues 

développées sur les coraux morts). 

 

c) Séparabilité des zones d’entraînement 

 

L’étude de terrain a permis de tracer 52 polygones. Ces zones d’intérêt devraient représenter 

l’ensemble du territoire étudié et doivent constituer des paysages différents. Ils doivent être 

tous pris en compte, car ils sont chacun représentatifs d’un type de recouvrement du sol. 

Cependant leur nombre est très important, et ceci peut causer des confusions lors de la 

classification.  

Pour voir si la radiométrie suffit à les distinguer, on ressort leur signature spectrale pour les 

comparer. Ainsi la séparabilité des zones a été vérifiée par le calcul de la distance de Jeffries-

Matustita pour chacune des paires de classes à l’aide de la fonction « ROI separability » dans 

ENVI. C’est une analyse de la divergence qui calcule la distribution des niveaux de gris dans 

les différentes bandes, et ensuite les distances entre les moyennes. La distance de Jeffries-

Matustita est comprise entre 0 et 2. Elle est égale à 0 lorsque les distributions sont identiques 

pour les deux classes spectrales. Une valeur de 2 indique qu’il n’y a aucun recoupement entre 

les deux distributions, autrement dit les deux classes spectrales sont séparables à 100%. Il 

s’agit d’une mesure statistique de la séparabilité de paires de classes exprimée par la 

différence entre les moyennes des fonctions de densité des deux catégories. [6] 
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Distance de Jeffries-Matustita 

 

 

 
 

i et j sont les deux classes qui sont comparées 

Ci et Cj sont les matrices de covariance des classes i et j 

µ i et µ j est le vecteur moyen des classes i et j 

T la fonction « transposée » 

|Ci| est le déterminant de Ci 

 

Mais cette opération a été complétée d’une analyse subjective, en visualisant les diagrammes 

bidimensionnels. Ces diagrammes représentent la répartition des pixels des ROI, dans deux 

canaux. Lorsque les nuages de points se chevauchant, on peut en conclure que les deux 

canaux ne permettent pas de séparer ces classes. Le logiciel ENVI, permet de visualiser la 

répartition des pixels de chacune des parcelles dans trois canaux, grâce à une observation dans 

l’espace 3D. 

Le calcul de la séparabilité entre les classes a d’abord été fait sur trois variables (les trois 

canaux originaux Xs1, Xs2 et Xs3). Mais les indices obtenus étaient trop faibles (<1) entre 

certaines classes, réduisant alors de manière trop importante le nombre d’individus. Pourtant 

nous cherchons à réaliser une classification qui soit la plus précise possible avec le plus grand 

nombre d’individus possible.  

Pour cela, il faut augmenter le nombre de variables qui pourraient être discriminantes. Il 

existe des indices qui se basent sur des combinaisons linéaires des ces trois canaux originaux. 

Nous avons choisi trois indices qui se reposent sur trois dimensions : la végétation, la 

brillance (sol nu) et l’humidité. 

- Indice de Végétation : NDVI = (PIR-IR) / (PIR+IR) 

- Indice de Brillance : IB = √ (PIR
2
 + IR

2
) 

- Indice d’Humidité : IH = PIR/IR 

 

Le même calcul de séparabilité des parcelles d’entraînement a été effectué sur les 6 indices, et 

cela a considérablement amélioré le résultat. Nous avons choisi un seuil de 1,7 pour fusionner 

toutes les classes qui avaient un indice de séparabilité inférieur. Cette étape a permis de 

réduire le nombre d’individus à 45. 
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C. Réalisation de la classification paysagère 
 

1) Choix de la méthode 

 

D’une manière générale, en télédétection, pour caractériser un milieu, en terme de sol, de 

paysage, d’occupation, on se base sur des méthodes de classifications à partir d’images 

satellites ou aériennes. Dans les méthodes de classification, on distingue la voie dirigée (ou 

supervisée) et la voie non dirigée (ou non supervisée). La méthode de classification par voie 

non dirigée classe les pixels automatiquement à partir de leurs caractéristiques spectrales, 

contrairement à la classification dirigée qui utilise les objets bien définis en groupe de pixels 

appelés des sites d’entraînement. Ces sites d’entraînement servent de base pour les calculs des 

algorithmes de classification.  

La voie que l’on a choisie est la classification supervisée. En effet, nous nous sommes reposé 

sur les données de terrain recueillies quelques mois avant, pour caractériser et classer les 

territoires en différentes classes de paysages. D’autant plus que la classification non dirigée 

avaient été faite par Ahmed BATTI. 

 

Ayant choisi les variables, les individus (qui peuvent être séparables), la voie de 

classification, il nous manquait plus que le choix de l’algorithme.  

Dans la voie dirigée, il en existe une grande variété. Nous avons choisis d’utiliser la méthode 

par « Maximum de vraisemblance » pour son utilisation très répandue en télédétection. De 

plus, cette méthode est très satisfaisante mathématiquement car les pixels sont classés selon 

une méthode probabiliste. 

On calcule pour chaque pixel de l’image sa probabilité d’être rattaché à chacune des classes. 

Le calcul de la fonction de probabilité, d’un pixel à une classe, se base sur la moyenne de la 

zone d’entraînement, sur la signature du pixel et sur la marge d’erreur standard de la matrice 

de covariance des pixels de la zone d’entraînement. Le pixel est ensuite classifié, dans la 

classe ayant la plus grande probabilité.  

A cause du nombre important de calculs nécessaires pour classifier chaque pixel, c’est 

l’algorithme le plus exigent en temps machine. De plus, cet algorithme présuppose que les 

statistiques du site d’entraînement de chaque classe suivent une distribution gaussienne. 

 

Nous cherchons à ce que la classification soit la plus juste et la plus fine possible. Ainsi, nous 

avons fixé un seuil de rejet fort (99%). Ce seuil de rejet, représente la probabilité minimale 

d’appartenance d’un pixel à une classe pour qu’il soit classifié. Il risque alors qu’il y ait, à 

l’issue de la classification, des zones non classées. Ce seront les zones à sonder en priorité, 

lors du terrain effectué en Août, par les chercheurs de l’IRD de la Réunion, pour compléter et 

affiner la classification. 

 

A l’issue des classifications, il apparaissait une grande confusion entre la classe « Mangrove » 

et la classe « Forêt dense ». En étudiant le canal NDVI, nous avons remarqué que la 

« Mangrove » se distinguait mieux (végétation en période humide, très chlorophyllienne, qui 

apparaît en blanc). Nous avons réalisé un masque de la « Mangrove » par seuillage sur le 

NDVI (de –1 à 0.5), le résultat apparaît très satisfaisant. Ainsi, nous l’avons joint au masque 

« Mer », et créé une classe bien identifiée. 

 

Nous avons remarqué une amélioration de la classification, après avoir centré et réduit les 6 

canaux. Cependant pour ne pas fausser la classification, le calcul des moyennes et des écarts 

types de chacun des canaux a été faite que sur la partie non masqué de l’image. 
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L’ensemble de ces étapes a conduit à une classification de l’image, avec 40 classes.  

 

2) Approche statistique et matrice de confusion 

 

Pour tester de l’efficacité de la classification, nous avons calculé la matrice de confusion (cf. 

figure).  

La matrice de confusion permet de confronter des vérités terrains au résultat de la 

classification et d’évaluer la précision de la classification par rapport à la référence sur le 

terrain.  

Sous forme d’un tableau (ou matrice), on extrait, les informations thématiques correspondant 

aux classes de terrain (données horizontales) et les informations thématiques résultant de la 

classification non dirigée de l’image (données verticales). Les cellules de la matrice 

représentent le nombre de pixels affiliés à chacune des classes dans la carte classifiée et dans 

la carte de référence. Dans la diagonale, on a le nombre de pixels correctement classifiés et la 

somme correspond au nombre total de pixels correctement classifiés. Le rapport du nombre 

total de pixels correctement classifiés sur le nombre total de pixels de la matrice obtenue 

donne la « précision globale » de la classification. Dans notre classification, elle est de 94% 

ce qui est très bon. 

D’autres rapports sont intéressants pour juger d’une classification, 
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CLASSES [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] Tot Précision utilisateur Erreur omission 

Unclassified 117 59 101 284 99 205 35 408 5 16 28 108 82 32 3 15 202 98 56 21 1974     

Bush&brousailles [1] 560 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 0,967184801 0,032815199 

Rocaille epineux [2] 0 1207 0 0 27 8 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1258 0,959459459 0,040540541 

Epineux baobabs [3] 0 0 4344 0 126 0 0 214 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4695 0,925239617 0,074760383 

Saline inondable [4] 0 0 0 29079 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29181 0,996504575 0,003495425 

Rinandrina[5] 0 71 22 0 3549 0 0 20 0 0 81 0 0 0 6 0 0 0 32 0 3781 0,938640571 0,061359429 

Satrasatra [6] 0 0 0 0 0 3107 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3153 0,98541072 0,01458928 

Herbe [7] 0 32 0 0 1 4 557 0 14 5 0 0 0 0 29 320 0 235 0 0 1197 0,465329992 0,534670008 

Rocaille Herbes [8] 0 0 309 0 84 0 0 3011 0 11 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3424 0,879380841 0,120619159 

Foret arbustive [9] 34 0 0 0 0 186 2 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 1125 0 0 1648 0,182645631 0,817354369 

Herbe rase inondable [10] 0 0 0 994 1 0 0 0 0 1206 0 131 0 0 0 0 0 0 0 24 2356 0,51188455 0,48811545 

Rocaille Sable [11] 0 0 0 0 26 0 0 0 0 5 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 0,958776596 0,041223404 

Sable [12] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6392 0 165 0 0 0 0 0 0 6565 0,973648134 0,026351866 

Foret peu dense [13] 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1224 0 794 0 0 0 0 0 2030 0,602955665 0,397044335 

Sol nu [14] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 0 1180 0 497 0 0 0 0 2531 0,466218886 0,533781114 

Ala an tanety [15] 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 63 0 1822 0 164 0 0 0 2058 0,885325559 0,114674441 

Cultures manioc [16] 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1981 0 0 0 0 2003 0,989016475 0,010983525 

Foret dense [17] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46995 0 0 0 46995 1 0 

Roseaux arbustes [18] 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94407 109 0 94540 0,998593188 0,001406812 

Arbustes sable [19] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 3664 2956 0 6631 0,445784949 0,554215051 

Eau Stagnante [20] 0 0 0 236 0 0 0 0 0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1075 1344 0,79985119 0,20014881 

Total 723 1369 4776 30593 3913 3535 643 3653 366 1386 863 7485 1380 1377 2655 2813 47271 99529 3151 1133       

Précision production 0,77 0,88 0,91 0,951 0,91 0,88 0,866 0,82 0,822 0,87 0,8355 0,854 0,887 0,857 0,69 0,7 0,994 0,9485 0,94 0,95       

Erreur de commision 0,23 0,12 0,09 0,049 0,09 0,12 0,134 0,18 0,178 0,13 0,1645 0,146 0,113 0,143 0,31 0,3 0,006 0,0515 0,06 0,05       

 

Figure 6. Matrice de confusion de la classification de l’image Spot 5 (2,5m) 
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- « Précision de production » : PPi = Ri / ΣRi   

Elle fournit une mesure de la qualité de la production de la classification. Seules les classes, 

[15] et [16] présentent une précision inférieure à 80%. Ce sont des classes relativement 

proches en termes de paysages de d’autres classes, ce qui crée des confusions. Sur la carte, ces 

classes renferment des pixels qui ne devraient pas être dans cette classe. 

 

- « Précision de l’utilisateur » : PUi = Ci / ΣCi 

Elle fournit à l’utilisateur une mesure de la précision de chaque classe, après classification. La 

classe « Herbe » a une précision inférieure à 50%, ce qui signifie que, qu’on peut s’attendre à 

ce qu’il y ait environ moitié moins d’herbe sur le terrain, que ne le prévoit la classification. 

 

- « Erreur d’omission » : Le rapport sur une rangée des pixels mal classifiés sur le 

nombre total de pixels sur la rangée. Elle représente le taux de pixels assignés incorrectement 

à une classe qui appartiennent en fait à une autre classe. 

 

- « Erreur de commission » : Le rapport sur une colonne des pixels mal classifiés sur le 

nombre total d’une colonne. Elle représente le taux de pixels incorrectement exclus d’une 

classe. 

 

Généralement, on compare des parcelles que l’on n’a pas utilisées pour la classification mais 

dont on connaît leurs paysages et de ce fait leurs classes. Nous n’avions pas suffisamment de 

parcelles qui pouvaient servir à cette matrice de confusion, pour juger de la pertinence de la 

classification. Nous avons donc ajouté des parcelles d’entraînement, qui avaient servi à la 

classification. Cela donne alors moins de poids à la matrice de confusion, car elle n’est pas 

totalement issue d’une vérification terrain. 

On remarque que pour chaque classe, de nombreux pixels, se retrouvent dans la classe, 

« unclassified », ceci peut être expliqué par le fait que nous n’avons pas utilisé toutes les 

parcelles d’entraînement pour calculer cette matrice. Ainsi toutes les classes ne sont pas 

représentées dans cette matrice. Nous avons choisi, un ensemble de parcelles qui 

représentaient au mieux l’ensemble de tous les paysages auxquels nous étions confrontés.  

Il apparaît des confusions entre certaines classes, tandis que d’autres sont très correctement 

classifiées. C’est le cas pour des classes aux paysages très homogènes, comme « forêt 

dense », « sol nu », ou « eau stagnante ». Par contre, certaines classes aux paysages 

relativement proches ou plus hétérogènes sont moins bien classifiées. C’est le cas des classes 

caractéristiques des paysages de savane (entre la forêt et le sol nu), comme « Bush & 

broussailles », « Herbe », « Ala an tanety » (savane). 

 

3) Agglomérations des classes et Nomenclature 

 

Il est important de bien adapter la réponse aux attentes du commanditaire. Bien que la 

classification soit bonne, le nombre de classes est trop important pour que la carte soit lisible 

et utilisable. Il a fallu alors trouver une méthode d’agglomération et de hiérarchisation des 40 

classes pour réduire la complexité de la carte de paysages. 

Nous avons alors du faire face à la définition du paysage qui demeure très complexe et très 

discutée. Un paysage peut s’étudier à différentes échelles et il peut être appréhendé 

différemment selon les disciplines. Nous avons choisi de caractériser les différents paysages 

de la région, par leurs aspects physiques « Land Cover », pour rester le plus objectif possible 

dans leurs descriptions. Nous n’avons pas pris en compte les jugements de valeurs, qui sera 

important dans l’analyse multi-critère pour le zonage écotouristique. 

Avant d’appliquer une méthode à notre travail, nous avons cherché à définir des critères 

génériques (critères physiques et applicables à tous type de territoire) de différenciation des 
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paysages. Nous avons construit, par une hiérarchisation simple, 8 grandes classes de 

paysages. L’ensemble des parcelles se répartissaient en 5 classes : 

- Aire terrestre, végétalisée, cultivée 

- Aire terrestre, végétalisée, naturelle 

- Aire terrestre, non végétalisée, naturelle 

- Aire aquatique, végétalisé, naturelle 

- Aire aquatique, non végétalisé, naturelle 

 

Pour chaque grande catégorie de paysage, nous avons relevé des descripteurs adaptés. 

Nous avons réparti les différentes parcelles étudiées dans les huit grandes catégories et 

construit un tableau d’incidence 0-1 (0 en cas d’absence du descripteur et 1 en cas de 

présence) des parcelles en fonction des descripteurs. Le remplissage du tableau a été fait par 

photo-interprétation. Pour être le plus objectif possible, il fallait que les descripteurs soient les 

plus précis possibles (pour qu’ils ne puissent pas porter à confusion).  

 

Le but de cette opération est d’agglomérer les classes pour en réduire le nombre. Nous avons 

donc soumis les tableaux d’incidence, à une classification ascendante hiérarchique, avec les 

parcelles comme « individus » et les descripteurs comme « variables ». C’est une méthode 

d’agglomération se basant sur des distances euclidiennes. Cette méthode permet de regrouper 

les individus « les plus proches ». Une difficulté évidente d'une telle approche est de 

trouver une définition raisonnable de la « distance entre deux classes ». Cette définition varie 

selon le type d’algorithme. Nous avons choisi la méthode de, « simple linkage », qui prend en 

compte la distance minimale entre les classes. Nous avons réalisé une CAH pour chacune des 

catégories de paysage et obtenu pour chacune un dendrogramme.  
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Figure 7. 
Schéma de la méthode 

d’agrégation :   

« simple linkage » 
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Figure 8. Schéma de hiérarchisation des milieux 

 

 

 

 A Primarily Vegetated 

B Primarily non-vegetated area 

A1 Terrestrial Primarily Vegetated 

A2 Aquatic or regularly Flooded Primarily Vegetated 

B1 Terrestrial primarily non-vegetated areas 

B2 Aquatic or regularly flooded primarily non-
vegetated area 

A11 Cultivated & Managed Terrestrial 

A12 Natural & Semi-Natural Vegetation 

A23 Cultivated aquatic or regularly flooded area 

A24 Natural & semi-Natural aquatic or regularly flooded 
vegetation 

B15 Artificial surfaces & associated areas 

B16 Bare Areas 

B27 Artificial waterbodies 

B28 Natural waterbodies 
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Cette CAH (classification ascendante hiérarchique) a été faite sous R.2.5.1. La lecture des 

arbres et leurs coupures nous a permis de déterminer le nombre de classes dans chacune des 5 

grandes catégories :  

Le plus haut nœud d’un dendrogramme représente la valeur de la variance totale de tous les 

individus. La variance totale est la somme des variances locales intergroupes et des variances 

locales intragroupes. On peut lire sur le dendrogramme la valeur de ces variances.  

 

 
Figure 9. Dendrogramme de la classe « Aire Naturelle, aquatique, végétalisée, A2_A24 » 

 

La coupure d’un arbre se justifie après un saut brusque et fort de la variance locale 

intragroupe, en effet, cela signifie que les groupes ont une variance intergroupe assez 

importante. Pour nous aider, nous avons relevé et reporté dans un graphique, les nœuds de 

chacun des dendrogrammes. Les points d’inflexion représentent alors un saut de la variance 

locale intragroupe et détermine les sites de coupures.  

La coupure de l’arbre peut alors se faire à différents niveaux. Il nous a fallu choisir le niveau 

le plus judicieux. Dans le découpage des classes, nous avons choisi le niveau de découpage le 

plus aggloméré. Ceci nous conduit à une dizaine de classes.  
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Variance Intra-groupe {P14;P19;P11;P21}
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Pi : Parcelles d’entraînement de classe A2_A24 

 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

Figure 10. 

Variance locale intragroupe au niveau 

des nœuds du dendrogramme de la classe 

« A2_A24 » 
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Le point d’inflexion est au niveau du nœud (3), on coupe alors l’arbre A2_A24 à ce niveau, ce 

qui crée trois classes : {P16}, {P11 ; P21} et {P19 ; P14} 

 

D’autre part, nous avons effectué une CAH,  en prenant cette fois les descripteurs comme 

individus de la classification. Par contre, nous avons choisi le niveau de découpage de l’arbre 

des descripteurs le  plus fin possible. 

 

Le croisement des deux CAH a permis d’apporter une légende aux classes crées. En effet, les 

classes de descripteurs déterminaient directement la légende. 

 

4) Analyse et perspectives 

 

L’ensemble de ces opérations a permis d’accéder à la carte 1 

D’autre part l’ensemble des opérations techniques décrites précédemment (sauf le lissage de 

l’information) ont été appliquées à l’image Spot 10m, reçue au cours de mon stage. Ce qui a 

permis d’obtenir la carte 2. 

On retrouve les grandes structures, mais le résultat de la classification n’est pas le même aux 

deux dates. Par manque de temps je n’ai pas pu étudier avec précision ces différences. En 

effet, il aurait fallu calculer une matrice de confusion de l’image 10m, pour en tirer des 

conséquences. 

On peut néanmoins émettre des hypothèses pour expliquer ces différences : 

- La différence de résolution a sans doute créé des différences lors du calcul de 

vraisemblance. En effet, la taille des parcelles d’entraînement avait été raisonnée par rapport à 

une résolution de 2,5m, et la diminution de la résolution ne rendait plus les parcelles 

significatives par rapport à l’ensemble de l’image, pour un calcul efficace de probabilité. 

 - L’image à 2,5m a été prise pendant la période humide tandis que celle de 10m a été 

prise durant la période sèche. Cette différence a sans doute joué sur le résultat. Cependant, il 

serait intéressant de croiser les données des deux dates pour passer à une dimension multi 

temporelle. La classification pourrait sans doute être améliorée. 

 

 

 

D. Analyse Multi-Critères 
 
La classification paysagère a été réalisée pour constituer un critère de choix dans le tracé de 

zones aux potentialités écotouristiques.  

Mais d’autres critères doivent être pris en compte. Pour les choisir il faut résonner par rapport 

au contexte régional, au contexte d’écotourisme.  

La notion d’écotourisme s’articule autour de trois axes : 

- La nature et l’environnement, 

- Les populations locales, 

- Les touristes. 

La mise en place d’un projet d’écotourisme doit respecter l’équilibre entre ces trois critères. 

La but est de pouvoir contribuer au dynamisme économique et social d’une région, par 

l’accueil de touristes tout en maintenant les activités locales et culturelles et en préservant 

l’environnement. 

Nous avons ainsi sélectionné différents critères se référant aux territoires et qui débouchent 

des trois axes. 

- L’intérêt économique (activités humaines de production, de commerce…) 

- Le caractère franchissable 

- L’intérêt paysager 
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- La biodiversité 

- L’éloignement aux villages et aux routes 

- Les interfaces entre paysages 

- L’éloignement à la mer 

- L’aspect culturel (FADY, lieux sacrés…) 

 

Dans le principe de l’analyse multicritère, il faut accorder à des individus, pour chacun des 

critères, des valeurs. Ces valeurs seront ensuite pondérées, selon l’importance du critère dans 

le résultat final. 

 

Cette méthode pose le problème du choix des individus. Certains critères peuvent se rapporter 

aux classes de paysages, par exemple, l’intérêt économique, le caractère franchissable, 

l’intérêt paysager. Par contre les autres critères ne peuvent pas se généraliser à toute une 

classe. En effet, tous les polygones d’une même classe ne seront pas à la même distance de la 

mer ou d’un village et il est facile de comprendre que le même type de paysage n’a pas la 

même valeur touristique selon son éloignement aux villages, à la mer… Il faudra alors 

effectuer l’analyse sur les polygones et la croiser à l’analyse sur les classes. 

Nous n’avons pas eu le temps de faire l’analyse multi-critère sur les polygones. Nous avons 

travaillé que sur les parcelles d’entraînement et de ce fait sur les classes de paysages. 

Nous nous sommes entendu sur 5 critères, 

- L’intérêt économique (paysage rattaché à une activité marchande, industrielle…) 

Par exemple, on accorde une valeur de 9 à la forêt, qui renferme des essences d’arbres qui 

peuvent être commercialisés ou utilisés pour fabriquer les pirogues des pêcheurs ou bien, à la 

saline qui est exploitée. 

- L’intérêt paysager. Ce critère est plus subjectif. 

 - L’intérêt culturel. Repose sur l’empreinte des populations locales ou bien ancestrales  

 - Le caractère franchissable. En effet, un paysage a un intérêt touristique si on peut y 

évoluer, le franchir 

 - La biodiversité. Cependant, la notation de la biodiversité pose problème. Quels sont 

les critères qui permettraient de la coder sur quatre niveaux hiérarchiques ? L’apport de la 

télédétection nous a aidé. En effet, la biodiversité augmente avec la diversité des milieux. Or, 

en télédétection, la diversité des milieux peut être corrélée à l’hétérogénéité spectrale ou 

texturale. Des signatures spectrales et des écarts types des classes, nous en avons sorti une 

valeur qui traduisait le degré d’hétérogénéité de la classe. Cette valeur constituait la valeur de 

la classe dans le critère biodiversité.  

 

Pour chacun des critères, les valeurs accordées aux classes de paysages sont 1, 3, 6 ou 9 selon 

l’importance du critère dans le paysage ; on a alors 4 niveaux hiérarchiques. [cf. Tableau]  

 

Chaque critère doit être pondéré dans le calcul final. Nous avons accordé, pour chaque critère  

trois poids, qui se réfèrent à l’environnement, aux touristes, et aux habitants. 

 

 Intérêt 

culturel 

Intérêt 

économique 
Biodiversité 

Intérêt 

Paysager 
Accès 

Environnement -3 -1 -3 1 -3 

Touristes 5 3 5 5 3 

Habitants 5 5 3 1 3 

 

Figure 11. Tableau des poids accordés aux différents critères 
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La somme pondérée des valeurs, pour chaque classe donne une note de potentialité 

écotouristique. Celle-ci est recodée en 5 niveaux hiérarchiques, qui sont répertoriés sur la 

carte 3.  

 

Cette carte a été faite par rapport aux classes de paysages. Nous n’avons pas étudié, les 

potentialités écotouristiques selon des critères géographiques. L’outil SIG permettrait 

facilement d’en évaluer certaines caractéristiques. La carte 3, répertorie les potentialités des 

paysages et des classes mais pas des territoires géographiques. Il faudrait croiser les données 

obtenues avec des données spatiales. 

 

 

Conclusion 
 

La télédétection est un outil très riche dans la description d’un territoire. La classification 

permet de simplifier la représentation de l’organisation de l’espace. Ainsi, cela peut faciliter la 

tâche des gestionnaires.  

Cependant, le rendu doit répondre aux objectifs que l’on veut atteindre. Ainsi, le lissage de 

l’information sur l’image à haute résolution était une étape clé dans la perspective de réaliser 

une classification paysagère d’un territoire en vue d’en évaluer ses potentialités 

écotouristiques. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


