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GLOSSAIRE 

Biomasse : La biomasse est l’ensemble des matières organiques d’origine végétale ou 

animale. Les principales formes de l’énergie de biomasse sont : les biocarburants pour le transport 

(produits essentiellement à partir de céréales, de sucre, d’oléagineux et d’huiles usagées), le 

chauffage domestique (alimenté au bois), et la combustion de bois et de déchets dans des centrales 

produisant de l’électricité, de la chaleur ou les deux. 

Changement climatique : Le changement climatique, ou dérèglement climatique, 

correspond à une modification durable (de la décennie au million d’années) des paramètres 

statistiques (paramètres moyens, variabilité) du climat global de la Terre ou de ses divers climats 

régionaux. Ces changements peuvent être dus à des processus intrinsèques à la Terre, à des 

influences extérieures ou, plus récemment, aux activités humaines. Le changement climatique 

anthropique ou réchauffement climatique est le fait des émissions de gaz à effet de serre engendrées 

par les activités humaines, modifiant la composition de l’atmosphère de la planète. À cette évolution 

viennent s’ajouter les variations naturelles du climat. 

Cycle du carbone : Le carbone est un des principaux éléments de la matière organique 

constituant les êtres vivants. Ce sont les végétaux qui le fixent lors de leur croissance, à partir du 

CO2 présent sous forme dissoute dans les océans ou sous forme gazeuse dans l’atmosphère. Il est 

ensuite soit rejeté dans l’air ou dans l’eau par la respiration, soit séquestré plus ou moins longtemps 

dans les sols et les fonds marins. Le cycle du carbone joue un rôle déterminant dans l’effet de serre, 

naturel ou non, étant donné son influence sur la concentration de CO2 présent sous forme gazeuse 

dans l’atmosphère. 

Écosystèmes : Historiquement, la notion d’écosystème est née du concept de biocénose : 

populations qui vivent ensemble (les populations sont liées entre elles) ; puis de la notion de 

succession écologique (les populations sont liées aux milieux). L’écosystème est défini comme étant 

un ensemble dynamique d’organismes vivants (plantes, animaux et micro-organismes) qui 

interagissent entre eux et avec le milieu dans lequel ils vivent (sol, climat, eau, lumière). Les 

dimensions des écosystèmes peuvent varier considérablement ; ils peuvent être très petits, comme 

une mare ou un arbre mort, ou être gigantesques, comme la Terre. Un écosystème peut aussi se 

définir en fonction principalement de la végétation, d’une espèce animale ou du relief, par exemple. 

Les grands écosystèmes sont généralement décrits comme : des écosystèmes aquatiques - en eau 

salée ou en eau douce et des écosystèmes terrestres - les forêts, les prairies, les déserts, etc. 
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Écosystème forestier : Les écosystèmes forestiers se caractérisent par la prédominance 

des arbres, de même que par la faune, la flore et les cycles écologiques (énergie, eau, carbone et 

éléments nutritifs) qui leur sont étroitement associés. 

Effet de serre : L’effet de serre est un phénomène naturel provoquant une élévation de la 

température à la surface de notre planète. Indispensable à notre survie, ce fragile équilibre est 

menacé. Les activités humaines affectent la composition chimique de l’atmosphère et entraînent 

l’apparition d’un effet de serre additionnel, responsable en grande partie du changement climatique 

actuel. 

Équation allométrique en écologie : Le terme « allométrie » est une désignation 

conventionnelle, en biologie, des phénomènes de croissance différentielle d’organes, dans la mesure 

où ils tombent sous une loi de forme mathématique spécifiée. La méthode d’estimation des stocks 

de carbone dans la biomasse des arbres repose principalement sur une équation allométrique. 

Réservoir de carbone : Un réservoir de carbone désigne les endroits de notre 

environnement où le carbone est présent sous une forme ou une autre, comme : les carbonates et 

bicarbonates dissouts dans l’océan, le composant des molécules organiques dans les êtres vivants 

(plantes, animaux, microbes) et les cadavres, le composant des gaz présents dans l’atmosphère ou 

le composant des matériaux solides présents dans les sols (par exemple, calcaire, charbon, pétrole). 

« Tavy » ou « Hatsake » : Le « tavy » est défini comme la culture, sans labour, sur 

défriche-brûlis de forêt ou de ses successions. 

Télédétection : La télédétection désigne, dans son acception la plus large, la mesure ou 

l’acquisition d’informations sur un objet ou un phénomène, par l’intermédiaire d’un instrument de 

mesure n’ayant pas de contact avec l’objet étudié. C’est l’utilisation à distance de n’importe quel 

type d’instrument (par exemple, un avion, un engin spatial, un satellite ou encore un bateau) 

permettant l’acquisition d’informations sur l’environnement. On fait appel à des instruments tels 

que les appareils photographiques, lasers, radars, sonars, LiDARs, sismographes ou gravimètres. 

La télédétection moderne intègre normalement des traitements numériques, mais peut tout aussi 

bien utiliser des méthodes non numériques. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Le changement climatique, le dérèglement climatique ou le réchauffement climatique est 

devenu l’une des préoccupations majeures auxquelles le monde est confronté dans le XXIème siècle 

(Le Cacheux, 2012). Il s’agit d’un phénomène dont l’augmentation de la température moyenne du 

globe terrestre est la cause principale. Cette hausse est due à la présence des Gaz à Effet de Serre 

(GES) dans la composition de l’atmosphère terrestre (René et Philippe, 2004). Ces gaz 

comprennent, notamment, l’hydrogène (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le 

protoxyde d’azote (N2O), l’ozone (O3) et la famille des hydrocarbures halogénés1(Jancovici, 2007). 

Ils ont la capacité d’absorber l’énergie thermique transportée dans la lumière infrarouge envoyée 

par le soleil et/ou réfléchie par la surface de la terre. Ensuite, ils agissent comme une serre autour 

du globe – d’où l’expression « effet de serre » – et réchauffent l’atmosphère terrestre. Ce processus 

naturel permet de maintenir viable la température sur Terre. Toutefois, les activités humaines pour 

le développement économique telles que la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) 

génèrent l’émission d’une quantité importante de GES. Par exemple, le total annuel des émissions 

anthropiques de CO2 a augmenté d’environ 10 Gt (giga tonne) entre 2000 – 2010 (IPCC, 2014). 

Cet accroissement est directement attribuable aux secteurs de l’énergie (47%), de l’industrie (30%), 

des transports (11%) et du bâtiment (3%). Par conséquent, l’atmosphère terrestre devient saturée 

par ces GES et la température moyenne du globe augmente de manière anormale. Cette hausse de 

température provoque une raréfaction des ressources en eau, l’extension des zones désertiques, la 

fonte des glaciers et donc l’élévation du niveau de la mer, l’augmentation de la précipitation 

moyenne ainsi que l’intensification de nombreux événements climatiques extrêmes (typhon, 

cyclone, ouragan - OMM, 2016). En effet, le changement climatique a des conséquences 

désastreuses pour l’existence et l’avenir de l’humanité (Beltrando, 2011). 

Les spécificités des problèmes engendrés par le changement climatique résident dans ses 

effets d’externalité, que ce soit au niveau local, régional mais surtout à l’échelle mondiale. En effet, 

les émissions des GES générés par les pays industrialisés affectent autant les pays en voie de 

développement qu’eux-mêmes. Les enjeux de la résolution de ces problèmes doivent être alors 

considérés d’une manière globale. Pour cela, plusieurs communautés politiques et scientifiques 

collaborent pour élaborer et étudier ensemble des stratégies de lutte contre le changement 

                                                 

1 Un groupe de gaz contenant du fluor, du chlore ou du brome 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbure_halog%C3%A9n%C3%A9
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climatique. Cette collaboration a commencé en 1979 à Genève (Suisse) où la ville a organisé la 

première conférence mondiale sur le climat (Kellogg, 1979). Lors de cette conférence, un 

programme de recherche scientifique sur le climat a été lancé (Schmid, 2006) sous la responsabilité 

de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), du Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE) et du Conseil International des Unions Scientifiques (CIUS). Ce 

programme de recherche tente de répondre aux questions suivantes : Quelles sont les sources et 

comment quantifier les émissions des GES dans l’atmosphère ? Comment réduire les émissions 

des GES sans obstruer le développement de l’économie mondiale ? Quelles sont les solutions, à 

l’échelle mondiale, adéquates pour réduire l’impact des émissions des GES sur le changement 

climatique ? 

Madagascar, connu pour sa biodiversité exceptionnelle (Ganzhorn et al., 2001), sa forte 

croissance démographique (+3,39%/an - Vieilledent et al., 2013) et son économie en voie de 

développement (World Bank, 2014) est classé parmi les pays vulnérables au changement climatique 

(Birkmann et al., 2014). Pour cela, le gouvernement malgache participe dans la lutte contre ce 

phénomène. Dans cette lutte, les écosystèmes forestiers de l’île jouent un rôle central. En effet, les 

arbres forestiers captent les CO2 (GES) dans l’air par assimilation chlorophyllienne pour leur 

croissance. Ce processus naturel permet de réduire la quantité du CO2 dans l’atmosphère et purifie 

l’air. Toutefois, l’agriculture sur abattis-brûlis ou la conversion de terres forestières en terres 

agricoles (déforestation) et l’exploitation licite/illicite des bois forestiers (dégradation) réduisent 

inlassablement la superficie du couvert forestier (Grinand et al., 2013). La déforestation et la 

dégradation des milieux forestiers altèrent ainsi les fonctions vitales que celles-ci détiennent pour 

la régulation de la température. C’est pourquoi, la conservation des écosystèmes forestiers est 

essentielle dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. La nécessité de mettre en place 

des stratégies pour combattre la déforestation et la dégradation des forêts est alors primordiale. 

Afin d’apporter des solutions pour réduire l’impact de la déforestation et de la dégradation 

d’origine anthropique sur le changement climatique, le mécanisme de Réduction des Émissions de 

GES dues à la Dégradation et à la Déforestation (REDD+) a été proposé lors de la 13ème session 

de la Conférence des Parties sur le climat en 2007 à Bali (Demaze, 2010; Pirard, 2013). Il s’agit d’un 

mécanisme qui consiste à rémunérer financièrement les efforts mises en œuvre pour réduire les 

émissions de CO2 provenant de la déforestation et de la dégradation forestière. Madagascar fait 

partie des nombreux pays qui l’ont adopté comme stratégie pour lutter contre la déforestation et la 

dégradation. Cependant, les pays qui s’engagent dans les programmes REDD+ doivent être 

capables de trouver une approche adéquate pour mesurer les émissions des GES liées à la 
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déforestation et la dégradation. Cette approche doit aussi être en mesure d’estimer la réduction des 

émissions, que ce soit à travers un programme de reforestation ou de conservation du couvert 

forestier existant. La mise en place du programme REDD+ à Madagascar se trouve actuellement 

face à un défi dans l’élaboration de son système de Suivi, de Notification et de Vérification (SNV) 

ou Monitoring, Reporting and Verification (MRV) des émissions de GES dues à la dégradation et la 

déforestation. 

Le système SNV est principalement alimenté par les données correspondant à l’évolution 

du couvert forestier qui sont estimées à partir de la télédétection spatiale(GOFC GOLD, 2017). 

Les imageries satellitaires utilisées dans la télédétection permettent de surveiller en temps réel des 

grandes surfaces avec une fréquence de suivi élevée et un niveau de localisation de l’ordre d’une 

dizaine de mètres. À Madagascar, plusieurs études se servent de ces données spatiales pour le suivi 

du changement du couvert forestier, notamment celui que la déforestation a provoqué. Elles ont 

utilisé différentes méthodes, en termes d’analyses et de traitements des données, qui n’ont pas 

permis de connaitre avec précision les pertes annuelles du couvert forestier. Ces investigations 

antérieures ont effectivement rencontré certaines limites. La présence des nuages et/ou des ombres 

de relief (effet de relief) sur les données satellitaires empêche la détection des parcelles de 

déforestation dans les terres forestières. Leur choix de la fréquence de suivi dépendait fortement 

de la disponibilité des images à faible taux de couverture nuageuse. L’évaluation de la précision de 

leurs résultats s’est également avérée être très subjective. De plus, leurs méthodes n’ont jamais pu 

estimer les changements du couvert forestier par rapport à la dégradation (coupe sélective de 

quelques arbres sur des dizaines d’hectare) et la régénération forestière. Dans le cadre du 

programme REDD+, pour que la méthodologie de suivi adoptée soit éligible, elle doit être capable 

d’estimer précisément la déforestation, la dégradation et la régénération forestière. Cela est 

nécessaire pour la préparation des inventaires des GES dues au changement du couvert forestier. 

Les estimations doivent aussi être transparentes, cohérentes, précises et surtout elles doivent 

impérativement respecter la définition nationale des forêts. Les incertitudes sur les résultats doivent 

être évaluées et minimisées autant que possibles. Pour Madagascar, l’élaboration d’un système SNV 

soulève donc un « chalenge » technique par rapport au traitement et à l’analyse des données 

satellitaires. 

Le problème principal traité dans les travaux de recherche associés à cette thèse consiste 

alors à répondre à la question suivante : Quelle serait la méthodologie appropriée pour 

quantifier, de manière précise, à l’échelle de Madagascar, l’évolution du couvert forestier ? 
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À partir de cette question générale, les quelques questions spécifiques suivantes ont été posées et 

adressées au cours de cette thèse : 

 Q1, quelles méthodes de traitement/analyse permettent de contourner les problèmes de 

nuage/relief sur les données satellitaires et d’estimer avec précision la déforestation, la 

dégradation et la régénération forestière ? 

 Q2, quelles variables satellitaires peut-on associées afin de minimiser les erreurs sur les 

modèles dans l’estimation de la déforestation, la dégradation et la régénération forestière ? 

Les hypothèses qui vont être vérifiées pour répondre à ces questions se penchent sur les 

possibilités que :  

 H1, le couplage entre les données satellitaires et les données mesurées sur terrain pourrait 

améliorer la précision des résultats et permettrait de contourner les problèmes de nuages et 

reliefs. En effet, les parcelles de déforestation, de dégradation et de régénération forestière 

dans la région humide de Madagascar sont difficiles à observer sur les images satellitaires 

compte tenu de leur faible surface. La présence de fortes pentes et de couvertures nuageuses 

dans cette région accentue ce problème. Il est donc important d’utiliser des mesures sur 

terrain pour diriger les données satellitaires dans l’estimation du couvert forestier. 

 H2, l’utilisation des variables sol et végétation, géomorphologiques et climatiques 

apporterait des précisions dans la modélisation spatiale de l’évolution du couvert forestier. 

En fait, les variables sol et végétation sont tirées uniquement des données satellitaires. 

Quant aux variables géomorphologiques (pente, altitude, aspect du terrain), elles 

fournissent des informations supplémentaires pour corriger les effets de relief dans le 

modèle. En outre, les variables climatiques (précipitation, température) apportent des 

indices sur la croissance et/ou le stress de végétation. Leur union permet donc d’améliorer 

la qualité du modèle dans l’estimation du couvert forestier. 

L’objectif principal de la présente thèse consiste à développer une méthode basée sur 

l’analyse et le traitement des données satellitaires afin de quantifier la déforestation, la dégradation 

et la régénération forestière à Madagascar avec une précision fine. La finalité de cette thèse est 

d’apporter une contribution à la mise en place d’un Système National de Suivi des Forêts 

(SNSF) à Madagascar. Ce système fournira les données nécessaires pour le système SNV. Il 

apportera aussi des informations importantes pour la gestion des ressources naturelles. Dans le but 

d’atteindre cet objectif et cette finalité, deux axes de recherche sont définis et menés dans la 

présente thèse. Le premier est consacré uniquement à l’estimation de la déforestation historique 
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tandis que le second est mis en œuvre pour l’analyse et le suivi de la dégradation et la régénération 

forestière. Les démarches méthodologiques utilisées dans ces deux axes de recherche sont faites 

pour répondre aux questions Q1/Q2 et vérifier les hypothèses H1/H2. Ces démarches suivent 

quatre étapes : la première est le choix et la préparation des variables satellitaires, la deuxième, la 

collecte de données sur terrain, la troisième, la modélisation et la prédiction, et la dernière, la 

validation des résultats. Dans ce sens, le présent document se subdivise en quatre parties. 

 PARTIE I - CONTEXTE GÉNÉRAL ET GÉNÉRALITÉS : Cette partie explique 

les différents contextes internationaux et nationaux à l’origine de la présente thèse. Les 

problématiques concernant la cartographie de la dynamique du couvert forestier par 

télédétection à Madagascar y seront évoquées ainsi que les objectifs de cette thèse. Cette 

partie est aussi dédiée à la présentation du rôle principal que la télédétection spatiale détient 

dans l’élaboration des systèmes de mesure et de suivi du couvert forestier. Un état de l’art 

sur les importances et les limites des techniques utilisant la télédétection dans la 

cartographie du couvert forestier y est présenté, de même que le milieu d’étude. 

 PARTIE II - ESTIMATION DE LA DÉFORESTATION À MADAGASCAR : 

Cette partie restitue intégralement les détails de l’axe 1 de la présente recherche. Elle décrit 

le choix des images satellitaires utilisées, les méthodes de prétraitement des données, les 

méthodes de traitement des données et les principaux résultats obtenus. Cet axe de 

recherche a fait l’objet d’une publication scientifique dans la revue française de 

photogrammétrie en 2015 (Rakotomalala et al., 2015 - Annexe 1). Cet article a été cité dans 

certaines des publications et études récentes sur l’analyse du couvert forestier à Madagascar 

(Rakotondrabe et al., 2016; Randrianarison et al., 2016; Tabor et al., 2017; Hewson et al., 

2019). 

 PARTIE III - ANALYSE DE LA DÉGRADATION ET DE LA 

RÉGÉNÉRATION FORESTIÈRE : Cette partie est entièrement consacrée à la 

restitution de l’axe 2 de recherche. Les démarches méthodologiques, les détails techniques 

sur le traitement, l’analyse des données et la validation des résultats y sont expliqués. Les 

résultats principaux de cette étude ont été présentés lors de la 56éme Annual Meeting of the 

Association for Tropical Biology and Conservation conférence ou ATBC, laquelle s’est déroulée en 

novembre 2019 à Antananarivo (Annexe 2). 

 PARTIE IV - DISCUSSIONS, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES : 

Cette partie discute les résultats de la recherche présentés dans cette thèse par rapport à 

d’autres études scientifiques dans un domaine similaire, que ce soit à Madagascar ou ailleurs. 

Elle explique aussi les avantages et les inconvénients des méthodologies proposées dans 
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cette thèse pour l’estimation de la dynamique du couvert forestier. Les perspectives et/ou 

les continuités de cette thèse y sont également évoquées, suivies d’une conclusion générale 

pour l’ensemble de ces travaux de recherche. 
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PARTIE I. CONTEXTE GÉNÉRAL  

 LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Fondé en 1988 par l’OMM, le PNUE et le CIUS, le Groupe d’experts Intergouvernemental 

sur l’Évolution du Climat (GIEC) ou Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) a pour mission 

principale de procéder à une évaluation de l’état des connaissances sur les changements climatiques 

à intervalles réguliers (Edenhofer et Seyboth, 2013). Son premier rapport en 1990 a confirmé 

l’origine anthropique du réchauffement climatique (IPCC, 1990). Ainsi, en 1992, lors du Sommet 

de la Terre à Rio au Brésil (Kats, 1992), les dirigeants des pays membres des Nations Unies ont 

proposé deux axes stratégiques pour minimiser les impacts des activités humaines sur le 

changement climatique. La première stratégie consiste en l’atténuation des émissions de GES et la 

seconde, en l’incitation à l’adaptation au changement ou au réchauffement climatique. Ces stratégies 

visent à la fois à réduire les émissions de GES d’origine humaine présents dans l’atmosphère et à 

minimiser la vulnérabilité des systèmes naturels et humains face aux effets du changement 

climatique (Parry et al., 2007). Pour mettre en œuvre ces stratégies, des conventions-cadres ont été 

ratifiés entre les pays membres des Nation-Unies. 

I.1 CONVENTIONS-CADRES POUR LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

À la suite du Sommet de Rio, les pays membres des Nations Unies ont conclu trois 

conventions-cadres pour implémenter ces axes stratégiques pour la lutte contre de changement 

climatique (French, 1998). Il s’agit de la « Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques » (CCNUCC) ou « United Nations Framework Convention on Climate Change » (UNFCCC), 

de la « Convention-cadre des Nations Unies pour la conservation de la biodiversité » ou « United Nations 

Convention on Biological Diversity » (UNCBD) et de la « Convention-cadre des Nations Unies pour lutter contre 

la désertification » ou « United Nations Conventions to Combat Desertification » (UNCCD). En 1994, plus 

de 190 pays membres des Nations Unies et dirigeants politiques, incluant tous les membres de la 

Communauté Européenne, ont ratifié ces « Conventions-Cadres » (Demaze, 2009). Ces pays ont la 

responsabilité de trouver ensemble des solutions pour résoudre le problème concernant le 

réchauffement de la planète (Figure 1). Ainsi, le concept de « développement durable » a été évoqué 

autour de la table de discussion (Brunel, 2018). Il a pour objectif de concilier le respect de 

l’environnement et le développement économique (actuel et futur). 
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Figure 1 : Illustration synthétique (non exhaustive) de la place du changement climatique et du développement 

durable dans les négociations internationales (source: Grinand, 2016). 

Les politiques internationales pour l’atténuation du changement climatique reviennent à 

trouver des moyens de minimiser l’augmentation des émissions de GES dans l’atmosphère 

engendrées par les activités anthropiques. Ainsi, les différentes activités prévues visent à restaurer 

ou à protéger les capacités des écosystèmes terrestres dont le rôle principal consiste à capter, stocker 

et/ou compenser les émissions de GES. C’est le cas, par exemple, du programme de « Réduction des 

Émissions dues à la Déforestation » (RED) qui vise à stopper la destruction des forêts pour que 

l’écosystème forestier puisse continuer à empêcher les émissions de carbone (Demaze, 2010). Il en 

est de même pour le programme « 4 pour 1000 » dont le principe réside dans le fait d’augmenter, 

grâce à des techniques agroécologiques, de 4‰ le stock mondial de carbone dans le sol chaque 

année afin de compenser les émissions anthropiques dans l’atmosphère. En 2015, la 21éme 

Conférence des parties (COP21) qui s’est tenu à Paris a scellé l’ « Accord de Paris ». Ce dernier a été 

adopté par consensus par l’ensemble des parties (Geoffron, 2015). Son objectif principal est de 

maintenir la hausse de la température moyenne mondiale à 2°C, voire 1,5°C au-dessus des niveaux 

préindustriels d’ici 2100. Les programmes d’activités environnementales actuels poussent de 

nombreux scientifiques et organisations scientifiques à fournir des méthodes et des résultats plus 

précis concernant l’analyse du cycle global du carbone (stock et flux de CO2 dans les différents 

compartiments). D’ailleurs, la présente thèse vise à développer une approche permettant de 

mesurer les émissions des GES. 
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I.2 ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

I.2.1 Enjeux sur l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère 
terrestre 

En plus de sa présence dans l’atmosphère, le CO2 est présent dans la biosphère, l’hydrosphère 

et la lithosphère terrestre, appelées communément réservoirs de carbone. Ces réservoirs sont constitués 

essentiellement d’organismes vivants, de végétation, de sols, de combustibles fossiles (charbon, 

pétrole, gaz) et de planctons dans l’océan. Le « cycle naturel du carbone » permet un échange perpétuel 

de CO2 entre ces différents réservoirs. Par exemple, les plantes absorbent une quantité de CO2 

équivalente à sa biomasse dans l’atmosphère terrestre lors de la photosynthèse et elles la 

transforment en sucres et/ou en matières organiques pour leur croissance et leur métabolisme. En 

revanche, le rejet de carbone dans l’atmosphère provient de leur respiration et de la décomposition 

des feuilles mortes, des arbres morts et des matières organiques. Pour que ce système aussi 

complexe que fragile ait une stabilité, les flux doivent être proportionnels, c’est-à-dire que les 

quantités de CO2 entrante et sortante dans chaque réservoir doivent être équivalentes. Pourtant, 

avec les révolutions industrielles au début du XXème siècle, ce cycle, dit de carbone, a été perturbé 

par le développement de nouveaux secteurs d’activités économiques basés sur l’utilisation du 

charbon (Canadell et al., 2007). Dans les années 1900, ces activités provoquaient l’émission de plus 

d’un milliard de tonnes de CO2 par an et ce rythme a été multiplié par 7 au début des années 2000. 

Les émissions relatives à l’intensification de l’agriculture (perte de la matière organique du sol, 

production de méthane due à la riziculture et la fermentation entérique des ruminants) et aux 

changements d’utilisation des terres forestières (déforestation, exploitation forestière et pratique de 

culture sur brûlis) représentent plus de 24% des émissions de CO2 dans l’atmosphère terrestre 

(IPCC, 2014). 

En 2015, l’OMM a décrit dans son rapport sur l’évaluation du climat mondial que la teneur 

en CO2 présent dans l’atmosphère a atteint 405,5 parties par million (ppm). Alors que la limite qu’il 

ne faudrait pas dépasser est de 350 ppm, sinon les conséquences sur le climat deviennent 

irréversibles (Bréon et al., 2013; OMM, 2016). De ce fait, le réchauffement est ressenti de plus en 

plus fort à travers l’augmentation des températures extrêmes dans certaines régions du globe. La 

hausse de la température moyenne a été estimée à 1°C entre 1880 et 2020, avec une fourchette 

allant de 0,8 à 1,2°C (Figure 2). À ce rythme, il est probable que cette augmentation atteigne 2°C 

vers les années 2030 (Robiou du Pont et al., 2017). Ce réchauffement va provoquer la fonte des 

glaciers et des calottes glaciaires polaires et en même temps, l’élévation du niveau des océans. Cela 

entraînera l’érosion des zones côtières et l’immersion des petites îles, notamment celles des régions 

pacifiques. Les fortes précipitations et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes vont 
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apparaître de plus en plus fréquemment. Non seulement ils provoqueront des inondations et 

nuiront à la qualité de l’eau, mais ils réduiront aussi la disponibilité des ressources en eau dans 

certaines régions du globe. 

 
Figure 2 : Changement de la température de surface observé depuis l’ère du développement industriel (source : 

Lenssen et al., 2019) 

Sur le plan socio-économique, les secteurs dépendant fortement des températures et des 

précipitations, tels que l’agriculture, la sylviculture, l’énergie et le tourisme, compteront parmi les 

plus touchés par le changement climatique. Entre 1980 et 2014, les inondations ont déjà affecté 

plus de 7 millions de personnes et provoqué des pertes économiques directes s’élevant à plus de 

90 milliards d’euros (IPCC, 2014). De nombreux pays en voie de développement feront partie des 

plus vulnérables. Les populations qui y vivent dépendent fortement des services offerts par leur 

environnement naturel, alors qu’elles disposent du moins de ressources pour faire face à ce 

phénomène. Par ailleurs, le changement climatique est tellement rapide que plusieurs plantes et 

espèces animales ont du mal à s’y adapter. Un bon nombre d’espèces terrestres, d’eau douce et 

marines se sont déjà déplacées vers de nouveaux territoires. Certaines espèces végétales et animales 

seront gravement menacées d’extinction si la température moyenne de la planète continue 

d’augmenter de manière incontrôlée. Pour réagir efficacement face à l’impact de ce phénomène, il 

est important d’avoir une idée précise de la quantité de CO2 émise dans l’atmosphère, notamment 

ceux qui sont provoqués par les activités humaines. 

I.2.2 Enjeux face à la perte de la forêt tropicale 

Les forêts jouent un rôle crucial dans la subsistance de l’humanité ainsi que de la faune et 

de la flore qui y vivent. D’une part, elles procurent des services écosystémiques essentiels : par 
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exemple, elles protègent les sols de l’érosion et offrent un habitat pour le maintien de la biodiversité 

(Fisher et al., 2008). D’autre part, pour les peuples autochtones vivant autour des forêts, celles-ci 

constituent leur moyen de subsistance. En effet, elles leur fournissent des plantes comestibles et 

médicinales, du bois de chauffe et de construction, un abri pour les repères spirituels/culturels et 

de multiples autres richesses (mine). Les forêts couvrent actuellement environ 4 milliards d’hectares 

ou 31% de la surface terrestre, la plupart se situent dans les régions tropicales et dans de vastes 

zones de l’hémisphère Nord du globe terrestre (Hansen et al., 2013). L’exploitation excessive de 

ces ressources naturelles, de manière légale et/ou illégale, par la déforestation (conversion des terres 

forestières pour l’agriculture intensive, à grande échelle et de subsistance pour la population locale) 

et la dégradation (activité minière, exploitation forestière et collecte de bois de chauffage et/ou de 

construction) contribue principalement à la disparition du couvert forestier sur la surface du 

globe(IPCC, 2014; FAO, 2015). 

Depuis quelques décennies, la disparition de la forêt s’est fortement accélérée. Cette 

situation a soulevé de nombreuses inquiétudes au niveau mondial pour plusieurs raisons : la perte 

de la biodiversité, les impacts sur le besoin quotidien des peuples autochtones, la dégradation des 

services écosystémiques qu’elle procure tels que l’approvisionnement en eau douce (Cardinale et 

al., 2012 ; Betts et al., 2017), l’impact sur le climat et l’agriculture (Lawrence et Vandecar, 2015). Il 

existe également un intérêt plus particulièrement centré sur les liens entre la disparition des forêts 

et le changement climatique. En fait, les écosystèmes forestiers tropicaux constituent l’un des 

importants réservoirs terrestres de carbone. Ils stockent le carbone dans la biomasse vivante, le 

bois mort, la matière organique du sol et la litière. La densité moyenne du stock de carbone des 

forêts tropicales humides peut atteindre 250 tC/ha (Chave et al., 2004 ; Clark et Kellner, 2012 ; 

Molto et al., 2013). Deux tiers de ce stock sont contenus dans la biomasse aérienne des forêts (du 

sommet jusqu’au pied de l’arbre) et le tier restant dans les racines des arbres (Köhl et Pancel, 2014). 

Ainsi, environ 1 000 milliards de tonnes de carbone sont stockées actuellement dans l’ensemble 

des forêts tropicales humides du globe. Par ailleurs, la photosynthèse des forêts recycle plus de 5% 

du CO2 atmosphérique chaque année. Sans les forêts, la vitesse d’augmentation de la température 

du globe et le changement climatique associé seraient deux fois plus rapides. La conservation des 

forêts existantes constitue ainsi un moyen potentiellement important de réduire les émissions 

totales de GES dans l’atmosphère et d’atténuer le changement climatique. À cet égard, l’analyse et 

le suivi de l’évolution de la surface du couvert forestier deviennent indispensables pour estimer le 

flux de carbone correspondant à cette dynamique et améliorer la gestion des ressources forestières 

(Goetz et al., 2009 ; Bastin et al., 2014). 
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I.2.3 Enjeux du changement climatique à Madagascar 

Madagascar est la 4ème plus grande île océanique à l’échelle mondiale après le Groenland, la 

Nouvelle Guinée et le Bornéo. Elle s’étend sur 587 041 km2 et possède 6 603 km de côte. Situé au 

Sud-Est de l’Afrique entre les 43° et 51° de longitude Est, et 12° et 26° de latitude Sud, la « grande 

île » est entourée à l’Ouest par le canal du Mozambique et à l’Est par l’Océan Indien. Madagascar a 

été séparé du grand continent Gondwana entre 80 et 140 millions d'années. Cette séparation a 

probablement laissé un isolement complet de sa faune et de sa flore. L’évolution au sein de sa 

biodiversité résulte ainsi une diversité incontestée des habitats existants. On la qualifie de « vrai 

microcontinent ». Son climat se distingue en deux saisons : une saison pluvieuse très chaude de 

novembre à avril et une saison sèche plus fraîche de mai à octobre. Ce climat est soutenu 

principalement par le régime d’Alizé pour la partie orientale avec une influence (pendant une partie 

de l’année) de la Mousson pour la partie Nord-Est et de la Zone de Convergence Inter-Tropicale 

(ZCIT) dans la partie occidentale. Grâce à son isolement et son climat tropical humide, Madagascar 

constitue l’un des centres de biodiversité les plus importants au Monde (Myers et al., 2000). Sa 

situation géographique dans l’Océan Indien permet également à cette biodiversité de profiter d’un 

climat très varié en termes de température et de précipitation. Les estimations actuelles montrent 

que l’île compte 12 000 espèces de plantes dont plus de 80% sont endémiques. Ces espèces se 

répartissent dans environ 180 familles et plusieurs d’entre elles n’existent qu’à Madagascar et nulle 

part ailleurs, notamment : Asteropeiaceae, Barbeniaceae, Physenaceae, Sarcolaenaceae et Sphaerosepalaceae 

(Vences et al., 2009; Ramananjanahary et al., 2010). Pour la faune, l’île possède 3 317 espèces 

(Allorge-Boiteau et Allorge, 2010) avec un taux d’endémisme élevé avoisinant les 90% chez les 

Reptiles, les Amphibiens et les Primates avec comme valeurs respectives 92, 99 et 100% 

(Raxworthy et al., 2003 ; Glaw et Vences, 2007 ; Mittermeier et al., 2008). Madagascar est ainsi 

considéré comme l’un des « hot-spot » de biodiversité mondiale (Ganzhorn et al., 2001). Toutefois, 

en raison du changement climatique, cette biodiversité exceptionnelle qui dépend fortement du 

climat est menacée de disparition. 

Les projections futures montrent que vers 2050, l’augmentation de la température est 

estimée entre 1,1 et 2,6°C par rapport à la période 1900 – 2000 (Direction Générale de la 

Météorologie, 2008). Les conséquences majeures de ce réchauffement climatique seront 

principalement l’intensification des cyclones (Carte 1) et l’accélération de la sécheresse dans le Sud 

de Madagascar. Entre 1900 – 2000, il y a eu plus de 37 cyclones dont la catégorie est comprise entre 

3 et 5. Entre 2000 – 2100, on estime que 54 cyclones appartenant à la même catégorie surviendront, 

soit environ 0,5 cyclone/an en moyenne. Par ailleurs, selon le rapport sur les risques et catastrophes 

mondiales ou World Risk Report (Birkmann et al., 2014), Madagascar est le 29ème pays le plus exposé 
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aux risques climatiques et leur accélération pèse sur la population malgache. Ainsi, cette 

vulnérabilité de la population face à ces aléas climatiques représente un enjeu central pour le 

développement du pays. 

 
Carte 1 : Nombre de passages de cyclone avec des vents > 200 km/h par carré de 1° (~120 km x 120 km) sur 

1000 cyclones qui se forment dans l’Océan Indien (source : Direction Générale de la Météorologie, 2008) 
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I.3 MÉCANISME RED, REDD ET REDD « + » SOLUTION POUR RÉDUIRE LES 

ÉMISSIONS DES GES 

Lors de la 3ème édition de la Conférence des parties (COP) qui s’est tenue à Kyoto en 

décembre 1997, la réunion des états signataires de la CCNUCC s’est terminée par l’adoption du 

Protocole de Kyoto2 (UNFCCC, 1998).Ce dernier contraint les pays fortement industrialisés signataires 

de la CCNUCC à payer des taxes sur les excès d’émissions de GES générés par leurs activités de 

développement économique. Dans ce contexte, le mécanisme de Réduction des Émissions de GES 

issues de la Déforestation ou RED émerge des discussions sur les plans de lutte contre le 

changement climatique. Ce mécanisme entre dans le cadre des paiements pour les services 

écosystémiques ou PSE (Pesch et al., 2014; Méral et Pesch, 2016). Il se traduit entre autres par le 

paiement des services que les forêts fournissent pour l’absorption des émissions de GES d’origine 

anthropique. Son principe est d’octroyer un dédommagement financier (finance carbone) aux pays 

en voie de développement ayant réussi à réduire leurs émissions relatives à la déforestation 

(Zelenko, 2012). 

Lors de la COP11 de Montréal en 2005, la RED a été reprise dans les discussions 

(UNFCCC, 2006). À l’issue du débat, le terme « dégradation » a été introduit dans le mécanisme 

afin de lutter contre la dégradation de la forêt. Ainsi nait le programme REDD. Lors de la 13ème 

session de la COP à Bali en 2007 (UNFCCC, 2008), le mécanisme REDD devient REDD+ pour 

apporter des solutions plus concrètes à la sauvegarde des forêts. Le signe « + » marque la volonté 

des décideurs à prendre en considération les efforts mis en place par les pays dans la gestion durable 

des forêts et l’augmentation des stocks de carbone forestier. De ce fait, dans ses attributions, la 

REDD+ a le potentiel de contribuer simultanément à atténuer les changements climatiques et à 

lutter contre la pauvreté, tout en conservant la biodiversité et en maintenant les services écosystémiques 

vitaux3. Ce processus a pour vocation de réduire, voire de stopper, la déforestation et la dégradation 

des forêts, en faisant en sorte qu’un arbre ait plus de valeur sur pied qu’abattu (Verchot et Petkova, 

2009). Ainsi, le mécanisme contribue non seulement à la conservation et à l’accroissement des 

stocks de carbone forestier, mais aussi à la gestion durable du capital forestier dans les pays en voie 

de développement (Figure 3). 

                                                 

2 Le Protocole de Kyoto vise à lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz 
carbonique. CCNUCC, 2007, https://unfccc.int/  

3 Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 2012. Contexte : https://unfccc.int/  

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-protocole-kyoto-3540/
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
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Figure 3 : Résumé des décisions internationales sur la REDD+ (source : DeShazo et al., 2018) 

I.3.1 Mesures et suivis d’émission des GES pour la REDD+ 

Les pays qui s’engagent dans le programme REDD+ doivent être capables à la fois de 

mesurer, suivre et rapporter ses émissions et/ou séquestrations de GES (GOFC GOLD, 2016). 

Celles-ci peuvent être calculées à partir de l’équation 1. Cette dernière dépend de deux facteurs 

principaux : i) la perte et/ou l’augmentation de la surface forestière, dite « données 

d’activités (DA) » et ii) la densité du stock de carbone forestier, dite « facteurs 

d’émission (FE) ». La mise en œuvre du programme REDD+ doit être accompagnée d’un 

système permettant d’estimer ces deux facteurs. Le GIEC a développé des documents-cadres afin 

d’aider les pays à mettre en place ce système (GOFC GOLD, 2016). Les données à utiliser, les 

modes de traitement de ces données et les modes de validation des résultats y sont décrits très 

précisément. La cohérence et la qualité des résultats de l’estimation obtenue dépendent entièrement 

de l’aptitude du pays à suivre ces directives et à les adapter à leur méthodologie et à leurs besoins. 
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 *E DA FE  (1) 

 
E : émissions de CO2 en tonnes de CO2 équivalent (tCO2éq) 
DA : données d’activité en hectare (ha) 
FE : facteurs d’émissions et tonnes de CO2 équivalent par hectare (tCO2/ha) 

 

I.3.2 Élaboration des niveaux d’émission de référence pour les 
forêts (NERF) et/ou des niveaux de référence pour les forêts 
(NRF) 

L’élaboration des NERF/NRF (Figure 6) constitue l’une des étapes clés du mécanisme 

REDD+ et des paiements sous-jacents permettant l’évaluation de l’efficacité du pays dans la mise 

en œuvre du programme. Il s’agit ici d’un modèle de passée et future émission si le programme 

REDD+ n’avait pas lieu. Ce modèle est élaboré en se basant sur les données historiques de 

l’évolution des forêts (baisse ou augmentation de surface). Cette étape est source de critiques envers 

le programme REDD+ en raison de la complexité à prévoir les futures émissions (Karsenty, 2008). 

Ces critiques portent essentiellement sur la nécessité d’utiliser des facteurs politiques, socio-

économiques et géographiques dans le modèle de prédiction du scénario futur de l’évolution du 

couvert forestier, et sur les hypothèses et les modes de choix du modèle de prédiction choisi. 

Toutefois, elles ne compromettent pas le principe du programme puisque le développement de ces 

scénarios doit respecter le principe fondamental de l’estimation conservatrice (Grassi et al., 2008). 

Ce principe stipule que les prédictions doivent être accompagnées d’une estimation d’erreur et que 

les modes de paiement sur les résultats doivent tenir compte de cette erreur. Dans ses décisions, la 

CCNUCC a proposé deux types de scénarios des niveaux d’émission de référence : 

 Les niveaux d’émission de référence des forêts (NERF) englobent des activités 

réduisant uniquement les émissions. Ainsi, la portée des NERF serait, par exemple, de 

minimiser les émissions résultant de la déforestation et/ou de la dégradation des forêts. 

 Les niveaux de référence des forêts (NRF) incluent à la fois les activités diminuant les 

émissions et celles permettant des absorptions. Ainsi, ils se composent des mêmes activités 

que les NERF, avec en plus par exemple l’augmentation des stocks de carbone forestiers 

(régénération forestière ou plantations). 

Aucune règle stricte sur le choix du type de scénario de référence utilisé n’est établie. 

Chaque pays est libre d’en choisir un ou les deux à la fois selon ses besoins dans sa politique de 

gestion des ressources forestières. 
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Figure 4 : Schéma d’une rémunération pour un projet REDD+ selon le scénario avec et sans programme 

REDD+. Le triangle [ABC] est relatif à l’émission de CO2 évitée suite aux efforts réalisés pour la réduction de 
la déforestation et de la dégradation des forêts. Il correspond aussi à un droit de vente du crédit de carbone. 

I.4 REDD+ À MADAGASCAR 

Les Malgaches disaient que « les forêts de l’Est ne vont jamais disparaître4 » puisque celles-ci 

couvraient encore un tiers de l’île dans les années 1950. Pourtant, en raison de la déforestation, 

elles ne représentent plus aujourd’hui qu’un corridor d’une largeur moyenne égale à 7 km tout le 

long de la crête dorsale de la partie orientale de l’île. Vieilledent et al. (2018) – Annexe 3 – ont 

estimé que Madagascar a perdu presque 50% de son couvert forestier durant la période 1954 – 

2014. Afin d’apporter des solutions pour préserver ses milieux naturels et sa biodiversité 

exceptionnelle, Madagascar a mis en place une politique environnementale dont l’exécution est 

définie par la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 modifiée par les lois n° 97-012 du 06 juin 1997 

et n° 2004-015 du 19 août 2004 relatives à la Charte de l’environnement malgache. À travers ces 

lois, le gouvernement malgache vise à gérer de manière durable les ressources naturelles du pays 

tout en luttant contre la pauvreté et en améliorant le cadre de vie des populations autochtones, et 

ce, par le biais d’un effort effectif de toutes les parties prenantes dont les populations riveraines des 

forêts malgaches. Malgré ces initiatives, la surface du couvert forestier à Madagascar ne cesse de 

                                                 

4 Rahoviana vao ho lany ny ala atsinanana ?  



Partie I. Contexte générale 

Page | 18  

diminuer à cause de l’exploitation sans retenue de cette ressource naturelle. En effet, la majorité de 

la biodiversité qui trouve leur habitat dans ces forêts risque à leur tour de disparaître. 

En renfort à ses politiques environnementales et à la lutte contre le changement climatique, 

Madagascar s’est engagé dans le mécanisme REDD+ depuis 2008, du moins à travers des projets 

pilotes, avec l’appui du « Forest Carbon Partnership Facility5 ou FCPF » (R-PIN Madagascar, 2008). 

Entre 2008 – 2018, l’île a connu une longue série de préparations dans la mise en œuvre de la 

REDD+ au niveau national (Figure 5). En 2014, le pays a présenté sa feuille de route nationale ou 

Readiness Preparation Proposal (R-PP) auprès de la CCNUCC malgré la crise politique entre 2009 et 

2014. Ce document a été approuvé par le comité des participants du FCPF à Lima en 2014 (R-PP 

Madagascar, 2014). Cette feuille de route rassemble les approches, les démarches et les étapes des 

préparations à l’élaboration de la stratégie nationale REDD+. Les travaux de préparation à cette 

stratégie ont été menés à travers le Projet Eco-Régional REDD+ des Forêts Humides (PERR-FH) 

entre 2014 et 2015. Ce projet a été réalisé pour le renforcement des capacités du pays à développer 

une approche commune dans l’élaboration du scénario de référence des émissions dues à la 

déforestation et la dégradation. 

 
Figure 5 : Schéma chronologique des activités relatives à la mise en œuvre de la REDD+ à Madagascar 

En 2015, Madagascar a proposé une note d’idée pour développer un programme de 

réduction des émissions à l’échelle régionale (R-PIN Madagascar, 2015). Les travaux relatifs à cette 

                                                 

5 https://www.forestcarbonpartnership.org/ 
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initiative ont été réalisés dans le cadre du programme de Réduction des Émissions (Emission & 

Reduction Programme ou ER – Programme). D’une part, ce programme a pour objectif de mettre en 

place une approche permettant d’estimer finement les émissions dues à la dégradation de la forêt 

et à la régénération forestière (renforcement de stock). D’autre part, il consiste à établir une analyse 

approfondie des différents moteurs de déforestation et dégradation forestière. En 2015, le Bureau 

National de Coordination REDD+ (BNC-REDD+) a été créé au sein du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) afin de piloter et coordonner les étapes 

de préparations à la REDD+ au niveau national. L’année 2015 marque aussi l’entrée de 

l’ONU - REDD dans le financement et le renforcement des capacités du pays à poursuivre la 

préparation à la REDD+. En 2017, Madagascar a soumis son document stratégique pour la 

réduction des émissions au niveau national ou « Emission Reduction Program Document (ER-PD) » au 

FCPF et il a été approuvé en 2018 (ER-PD Madagascar, 2018). 

Le décret n° 2018/500 du 30 mai 2018, portant sur l’adoption de la Stratégie Nationale de 

Réduction des Émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, stipule que 

Madagascar fait désormais partie des nombreux pays ayant adopté le mécanisme REDD+ comme 

stratégie pour réduire l’impact de la déforestation et de la dégradation sur le changement climatique 

(BNCCC-REDD+, 2018). En 2019, le document de contrat ou l’« Emission Reduction Purchase 

Agreement (ER-PA) » transcrivant les clauses d’accord et les obligations du pays et du FCPF pour la 

vente des crédits carbone a été signé (BNCCC-REDD+, 2017). Madagascar s’est engagé d’ici 2030 

à réduire de 14% les émissions de GES du secteur forestier, à travers l’accroissement du couvert 

forestier et la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts, et à augmenter à plus de 

32% la capacité d’absorption de carbone (sols et biomasse forestière). Pour faire face ensemble à 

ces engagements, en 2019, le BNC-REDD+ a été fusionné avec le Bureau National des 

Changements Climatiques (BNCC),ils forment désormais le « Bureau National des Changements 

Climatiques, du Carbone et de la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et Dégradation 

des Forêts » (BNCCC-REDD+). Actuellement, ce bureau a pour mission de coordonner les 

préparatifs du pays à mettre en place la REDD+ et d’élaborer les NERF au niveau national. 

I.4.1 Élaboration des NERF pour le programme REDD+ 

En 2018, Madagascar a présenté à la CCNUCC son document stratégique correspondant à 

l’estimation de ses Niveaux d’Émissions de Référence des Forêts (BNC - REDD+, 2018). 

Conformément à la décision n° 13 de la COP19 (paragraphe 2), les NERF ont été développés à 

partir de données d’activités issues de la période historique de référence de 2005 jusqu’en 2013. Ce 

choix est justifié par le fait que les données d’activités plus récentes et complètes ne sont disponibles 
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que sur cette période. Les dates des données de base (images satellitaires et données terrain) utilisées 

ont été sélectionnées à ±1 an de l’année pivot de référence (ici, 2005 et 2013) afin de garantir leur 

disponibilité. De ce fait, la période de référence n’est pas exactement égale à 9 ans, mais à 8,31 ans 

(période moyenne de toutes les données satellites utilisés sur l’ensemble de Madagascar). Toutefois, 

les NERF présentés par Madagascar à la CCNUCC en 2018 ne tiennent compte que des émissions 

liées à la déforestation en raison du manque de données d’activités sur la dégradation et la 

régénération (Tableau ). Il est donc important de combler ces manques en estimant la dégradation 

et la régénération afin d’éviter que les résultats du programme REDD+ soient biaisés. 

Tableau 1 : Présentation des différentes activités sources d’émission ou d’absorption de GES comptabilisées ou non 
dans les NERF (source : Stratégie Nationale REDD+, 2018) 

Activités 
Comptabilisé 

(oui/non) 
Justification / explication 

La réduction des émissions liées 

à la déforestation 
oui 

Les travaux de PERR-FH ont permis de recueillir les données 

d’activités nécessaires pour élaborer les NERF nationaux sur la 

période 2005 – 2013. Les émissions liées à la déforestation ont été 

calculées, de même que les émissions non-CO2 causées par des feux 

au moment de la conversion. 

La réduction des émissions liées 

à la dégradation des forêts 
non 

Aucune donnée disponible. Cependant, Madagascar souhaite 

développer une méthodologie afin d’estimer la dégradation. Il est 

donc possible que ces émissions soient prises en compte lors de la 

prochaine soumission des NERF. 

L’augmentation des stocks de 

carbone forestier : plantations ou 

reboisements menant à une 

conversion des terres non 

forestières en terres forestières 

(afforestation) 

non 

Aucune donnée disponible à ce stade. La cartographie des 

plantations forestières n’a pas été effectuée jusqu’à maintenant. 

Malgré cela, Madagascar lance actuellement un programme de 

reboisement important. Dans ce cadre, il sera possible d’inclure le 

renforcement des stocks de carbone forestier dans une prochaine 

soumission des NERF. 

L’augmentation des stocks de 

carbone forestier : régénération 

naturelle dans des terres 

forestières demeurant forestières 

non 

Aucune donnée disponible. Néanmoins, dans le cadre du 

financement FCPF pour la préparation nationale à la REDD+, 

Madagascar a déjà réalisé des inventaires dans les zones forestières 

dégradées des forêts humides de l’Est et a prévu de réaliser des 

inventaires dans les forêts sèches de l’Ouest et les forêts épineuses 

du Sud en 2017 – 2018. Cela permettra ainsi, lors d’une prochaine 

soumission des NERF, de prendre en compte ce renforcement des 

stocks de carbone. 

La conservation des stocks de 

carbone et la gestion durable des 

forêts 

non 

Étant donné que la réduction des émissions dues à la déforestation 

présente des chevauchements avec la conservation des stocks de 

carbone et la gestion durable des forêts, ces deux dernières activités 

REDD+ sont exclues dans les NERF de Madagascar. 

I.4.2 Mise en place du système SNV National 

Le système SNV est spécifique pour le programme REDD+. Ses objectifs consistent à 

consolider/collecter les informations nécessaires à l’élaboration des NERF (mesure : inventaire, 

cartographie du couvert forestier), à évaluer dans quelle mesure les activités REDD+ produisent 
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les résultats escomptés (notification : bilan CO2,) et à analyser l’impact de la REDD+ dans le pays 

(vérification : validation du programme). De ce fait, ce système a besoin d’être alimenté par les 

données d’activités et les facteurs d’émissions du pays. Pour cela, Madagascar aurait besoin d’un 

Système National de Surveillance des Forêts (SNSF - Figure 6). Ce système est destiné à 

mesurer et surveiller l’utilisation des terres dans un pays. L’avancée de la technologie des imageries 

satellitaires a permis de concevoir aisément un tel système. À l’échelle locale, plusieurs pays 

disposent actuellement de leur propre SNSF. C’est le cas, par exemple, du Brésil et de l’Inde, 

lesquels ont leur propre satellite de surveillance des forêts et leur système qui produit des 

statistiques et des cartes de couvert forestier à 1 et/ou 2 ans d’intervalle (Finer et al., 2018). Dans 

le cadre de la REDD+, ce système fournira les données sur le couvert forestier dont le SNV 

national a besoin pour l’estimation des émissions de GES relatives à la déforestation, la dégradation 

et la régénération (Fearnside et Laurance, 2004; Gibbs et Herold, 2007). Le SNSF peut donc avoir 

deux sous-systèmes : i) un système de surveillance d’utilisation des terres et ii) un système SNV 

pour REDD+. Le SNSF est important pour la REDD+ et l’élaboration du SNV mais il offre 

également des opportunités dans la gestion des ressources forestières. 

 
Figure 6 : Éléments associés au SNSF (source : Rakoto Ratsimba et al., 2018) 

 ÉTAT DE CONNAISSANCE SUR LA TÉLÉDÉTECTION SPATIALE 

II.1 TÉLÉDÉTECTION : CARACTÉRISTIQUES, APPORTS ET LIMITES POUR LE SUIVI DU 

COUVERT FORESTIER 

La télédétection ou « remote sensing from space », définie comme « l’ensemble des connaissances et 

techniques utilisées pour déterminer les caractéristiques physiques et biologiques d’objets par des mesures effectuées à 

distance, sans contact matériel avec ceux-ci » (Canada Ressources Naturelles, 2008), peut être utilisée pour 

divers objectifs à différents niveaux de traitement tels que : l’inventaire, la délimitation et la 
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caractérisation de la surface du sol. Actuellement, l’utilisation des données satellitaires semble être 

la solution appropriée pour l’évaluation du changement du couvert forestier. Cet outil devient le 

seul moyen pratique d’acquérir et de quantifier les dynamiques du couvert forestier sur de grandes 

surfaces, en particulier dans les régions tropicales où les terrains sont inaccessibles (Fearnside et 

Laurance, 2004; DeFries et al., 2005; De Sy et al., 2012). Grâce à l’avancée de cette technologie, 

l’évolution de la surface forestière peut être suivie à présent en temps quasi réel plutôt que par 

année, avec une fréquence élevée – de l’année à la journée – et un niveau de localisation précis, de 

l’ordre d’une dizaine de centimètres selon les types d’images utilisés. Cette technique joue un rôle 

clé dans la réalisation ou la prise de décisions à travers les activités locales, nationales ou 

internationales menées pour la lutte contre le changement climatique et pour la gestion durable des 

ressources naturelles. 

II.1.1 Importance et limite des données satellitaires 

La télédétection offre aujourd’hui une multitude de choix de données spatiales qui aident 

aux travaux d’inventaire et de cartographie de la surface de la terre. Actuellement, trois types de 

données spatiales existent. 

D’abord, il y a les données « optiques » dont le principe d’acquisition d’image est semblable 

à celui d’un appareil photo classique. En fait, les instruments de mesure, embarqués sur l’engin 

spatial (satellite, avion ou drone), captent la lumière du soleil réfléchie par la surface de la terre et 

les transforment en images (Figure 7). Les mesures sont effectuées dans les domaines des lumières 

visibles (VIS - 0,4 à 0,7 µm), des proches infrarouges (PIR - 0,7 à 1,5 µm), des moyens infrarouges 

(MIR - 1,5 à 3 µm), des infrarouges lointains (IRL - 3 à 15 µm) et des ultraviolets (UV - 0,01 à 0,4 

µm). Ces données ont l’avantage d’être faciles à analyser/interpréter puisqu’elles permettent de 

visualiser la forme géométrique de l’objet cible. Par contre, les images optiques sont limitées dans 

les régions tropicales en raison des nuages recouvrant et masquant la zone d’étude. Cette contrainte 

compromet parfois l’utilisation de ce type de données dans le cas d’un suivi des forêts tropicales. 

Cependant, les techniques et les outils de traitement des nuages sur les images optiques se sont 

nettement améliorés depuis quelques années. 
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Figure 7 : Spectres de lumière utilisés en télédétection spatiale (source : Canada Ressources Naturelles, 2008) 

Ensuite, il y a les données « RAdio Detection And Ranging » ou RADAR et les données « Lights 

Detection And Ranging » ou LiDAR dont le processus d’acquisition est différent de celui des données 

optiques, bien que le principe reste le même. L’engin spatial porte à la fois un émetteur et un 

récepteur RADAR/LiDAR. L’émetteur envoie les ondes sur la cible, à un certain angle d’incidence, 

puis le récepteur capte les retours d’ondes et les transforme en images ou en une matrice 

d’information. En ce qui concerne ces types de données, les systèmes RADAR utilisent les ondes 

se situant dans les domaines des micro-ondes dont les longueurs sont comprises entre 0,75 et 100 cm. 

Ces ondes ont l’avantage de ne pas être affectées par la propriété de la couverture nuageuse et 

l’acquisition des données peut être effectuée pendant le jour et/ou la nuit (Ulaby et al., 1990 ; 

Kurvonen et al., 2002). Ces signaux ont aussi la faculté de pénétrer à l’intérieur de la cible et 

renvoient par la suite des données cruciales sur la structure tridimensionnelle de celle-ci. Cette 

dernière caractéristique est importante concernant la spatialisation du carbone forestier (Sun et al., 

2011 ; Saatchi et al., 2011 ; Hudak et al., 2012 ; Baghdadi et al., 2015) car elle apporte des 

informations sur le volume de bois. Toutefois, les données RADAR sont parfois difficiles à 

interpréter visuellement et leur traitement reste très lourd et onéreux en termes de main-d’œuvre 

et matériel. Quant aux systèmes LiDAR, ils se servent de faisceaux de lumière très concentrés du 

domaine de l’infrarouge, du visible et de l’ultraviolet. Les données LiDAR sont utilisées pour 

caractériser la structure verticale de la végétation. Toutefois, elles sont limitées par la présence d’une 

couverture nuageuse et les effets des pentes sur les empreintes au sol. Ces problèmes affectent 

notamment les données obtenues avec les satellites spatiaux. En effet, les acquisitions LiDAR sont 

fréquemment effectuées avec des appareils aérospatiaux (avion, drone) qui sont capables de voler 

à basse altitude pour éviter les nuages et minimiser les effets des pentes. Toutefois, ce mode 

d’acquisition reste très couteux à grande échelle. 
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La présente thèse s’intéresse uniquement aux données optiques où la réflectance 

radiométrique des surfaces terrestres est l’information principale sur l’image. L’existence de 

nombreuses archives d’images optiques, depuis 1970, permet d’assurer la disponibilité des données 

sur les périodes de suivi. Actuellement, plusieurs plateformes comme « Google Earth Engine » et/ou 

le « System for Earth observation, data access, Processing, Analysis for Land monitoring » ou SEPAL6 

proposent des approches de combinaison d’archives d’images afin de créer des informations sans 

la couverture nuageuse sur la zone d’étude. Le système d’acquisition d’images optiques fournit des 

informations particulièrement proches de la réalité au sol (Figure 8). Par ailleurs, la méthode de 

détection des petites surfaces de changement du couvert forestier nécessite une 

interprétation/analyse minutieuse des données satellitaires, ce qui n’est pas tout à fait réalisable sur 

les données RADAR. Les difficultés viennent de la distorsion de ces types d’imageries dans les 

régions montagneuses à cause de l’effet de relief. Par exemple, en raison de l’émission latérale des 

ondes RADAR, un affleurement rocheux se superpose au couvert forestier sur l’image. De plus, 

une étendue d’ombre apparaît sur les forêts et les bâtiments à l’opposé de l’angle d’incidence de 

l’onde. Cela correspond surtout aux zones où le capteur RADAR ne reçoit pas l’onde en retour. 

 
Figure 8 : Mise en évidence de l’ambiguïté concernant l’utilisation des données OPTIQUEs et RADAR dans le 

cadre du suivi du couvert forestier 

                                                 

6 https://sepal.io/ 

http://www.openforis.org/tools/sepal.html
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II.1.1.1 Caractérisation de l’occupation du sol et de la végétation 

Les images recueillies par les satellites d’observation de la terre sont constituées de petits 

éléments de surface appelés « pixel » ou « tâche élémentaire ». Chacun de ces pixels exprime une 

certaine valeur traduisant la propriété spectrale ou la signature spectrale des objets formant ces 

éléments de surface (Figure 9). Cette valeur correspond à l’encodage en mode binaire de l’intensité 

de l’onde réfléchie par le pixel, nommé « résolution radiométrique » d’images satellitaires. Par exemple, 

les images LANDSAT 5/7 sont codées en 8 bits [les pixels ont des valeurs variant entre 0 et 256 

(0 et 28)] et les images LANDSAT 8 en 12 bits [les valeurs radiométriques des pixels peuvent osciller 

entre 0 et 4096 (0 à 212)]. Plus la résolution radiométrique est large, plus le système d’acquisition de 

données pourra déceler les nuances dans l’intensité des ondes réfléchies. 

 
Figure 9 : Propriété radiométrique des données satellitaires 

L’eau reflète environ 5% des lumières visibles et absorbe tous les spectres infrarouges, 

tandis que la réflectance du sol est plus marquée dans les moyens infrarouges (Figure 10). Par 

ailleurs, la réflectance de la végétation est dominée par la réponse particulière de la chlorophylle, 

qui s’exprime par une faible réflectance dans les lumières visibles et très élevée dans les proches 

infrarouges. 
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Figure 10 : Signature spectrale de l’eau, d’une végétation particulière et d’un sol nu ou sec (source : Lillesand et al., 

2015) 

Les principaux systèmes optiques multispectraux tels que LANDSAT, SPOT, MODIS ou 

MERIS ont intégré une bande rouge et une autre infrarouge afin de rendre possible l’observation 

de l’activité photosynthétique de la végétation. Plus récemment, l’Agence Spatiale Européenne 

(ESA) a intégré dans leur nouveau satellite, SENTINEL-2, lancé en 2015, quatre nouvelles bandes 

« Red Edge (0,7 à 0,8 µm) » pour mieux observer et analyser ce phénomène. Cette observation est 

réalisée par l’intermédiaire d’un indice de végétation [Par exemple, la différence normalisée des 

réflectances proche infrarouge et rouge, nommée « Normalized Difference Vegetation Index » ou NDVI 

(Gamon et al., 1995)]. Cependant, ces indices ne permettent pas à eux seuls de caractériser 

directement les processus de dégradation et/ou de régénération forestière à cause de la similitude 

phénologique existant entre les végétations tropicales. Par exemple, les jeunes jachères (non-forêts) 

et les forêts matures ont la même valeur NDVI et cette confusion peut entrainer la surestimation 

de la régénération. Ainsi, dans le cadre du suivi de la dynamique du couvert forestier, il est 

indispensable de combiner les données satellitaires et les données observées sur terrain. 

II.1.1.2 Seuil de détection spatiale 

La résolution spatiale (taille au sol du pixel de l’image) est l’une des caractéristiques 

principales des données satellitaires. Elle définit la qualité de l’image : plus la taille du pixel est fine 

plus l’image est nette et détaillée. Il s’agit aussi d’un paramètre clé qui détermine la limite de la 

détection spatiale d’un objet. En fait, les dimensions d’un objet à détecter ou Unité Minimale à 

Cartographier (UMC) doivent être supérieures à la taille du pixel. Par exemple, la superficie 

moyenne des parcelles de déforestation à Madagascar est de l’ordre de 0,6 ha/an, ainsi, pour le suivi 

de la déforestation, la taille du pixel de l’image doit être inférieure à 60 x 60 m. 
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Depuis 1972, plus de 500 satellites ont été lancés en orbite autour de la Terre par des 

entrepreneurs commerciaux et/ou gouvernementaux à travers le monde (Finer et al., 2018). Et, en 

termes de résolution spatiale, la qualité des images n’a jamais cessé de s’améliorer, notamment au 

début du XXIème siècle où les images satellitaires procurent des informations de plus en plus précises 

sur l’occupation du sol (Figure 11). 

 
Figure 11 : Évolution de la technologie spatiale depuis 1972 (source : Finer et al, 2015) 

La résolution spatiale va un millier de mètres (MERIS, 1000 m), à une dizaine de mètres 

[LANDSAT-1, 80 m (1972) ; LANDSAT-4, 30 m (1982) ; SPOT-3, 20 m (1993) ; SPOT-4, 20 m 

(1995) et SPOT-5, 10 m (2001)] ou jusqu’à 0,40 m pour les plus fines (QuickBird, 2,8 m (2001) et 

à 0,4 m en panchromatique). Les données optiques sont regroupées en quatre catégories selon leur 

résolution spatiale (Figure 12) : les basses résolutions ou BR (> 100 m), les moyennes résolutions 

ou MR (80 – 100 m), les hautes résolutions ou HR (10 – 30 m) et les très hautes résolutions spatiales 

ou THRS (< 10 m). 

 
Figure 12 : Images satellites à différentes résolutions représentant la même scène : (a) et (b) font partie de la 

catégorie des images HR tandis que (c) est une image THRS (source : Centre National d’Études Spatiales ou 
CNES, 2010)  
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II.1.1.2.1 Images satellitaires de basse résolution et de 
moyenne résolution spatiale 

Les données de BR et MR sont choisies pour le suivi à l’échelle globale, continentale ou 

régionale. Par exemple, les images MODIS (500 m) et/ou Visible Infrared Imaging Radiometer Suite 

(VIIRS : 375 m) sont utilisées dans les systèmes d’alerte aux feux à l’échelle globale ou Fire 

Information for Resource Management System (FIRMS). Trois systèmes de déforestation se servent aussi 

des données MODIS (250 m). Il s’agit du système de détection de la déforestation en temps quasi 

réel ou Real-Time System for Detection of Deforestation (Detecção de Desmatamento em Tempo Real - DETER), 

du système d’alerte de déforestation ou Deforestation Alert System (DAS) et du système pour l’action 

du suivi forestier ou Forest Monitoring for Action (FORMA). Ces types de données ont l’avantage 

d’être faciles à manipuler, mais ils manquent de précisions et de détails pour les analyses plus « fines » 

à l’échelle régionale ou sous régionale. 

II.1.1.2.2 Images satellitaires de haute résolution 
spatiale 

Les données HR sont les références en termes de suivi écologique, notamment sur les 

écosystèmes forestiers. En 2008, les chercheurs de la Carnegie Institution for Science ont développé 

CLASlite (Carnegie LANDSAT Analysis System–Lite), un logiciel permettant de détecter les pertes 

de forêts intactes à partir des images LANDSAT (Carnegie Institution for Science, 2008). En 2016, 

les chercheurs de l’Université du Maryland ont développé le système global d’analyse et de suivi 

des terres ou Global Land Analysis and Discovery (GLAD), premier système d’alerte entièrement 

automatisé et basé sur l’analyse des données LANDSAT. 

En 2017, le gouvernement péruvien, qui utilisait auparavant GLAD, a développé son 

propre système d’alerte (National System of Monitoring and Control) basé sur les données LANDSAT. 

Ces types d’images ont l’avantage d’avoir le niveau de détail nécessaire pour les suivis forestiers. Ils 

sont aussi plus faciles à analyser grâce à la qualité des bandes spectrales et surtout, ils disposent 

d’archives depuis 1972 (en ce qui concerne l’image LANDSAT), lesquelles sont accessibles 

gratuitement sur le site de partage des données de la « National Aeronautics and Space Administration » 

ou NASA (Tableau 2). 

Dans la présente thèse, les images LANDSAT 5/7 et 8 (30 m de résolution) ont été choisies 

comme données de base pour suivre l’évolution des forêts tropicales humides de Madagascar. En 

outre, dans le cadre méthodologique proposé par le GIEC, les images LANDSAT sont conseillées 

pour le suivi du couvert forestier et/ou pour l’estimation des stocks de carbone (IPCC, 2006). Elles 
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offrent une résolution correspondant à la limite maximale de 30 m, préconisée dans la production 

des données d’activités du programme REDD+ (GOFC GOLD, 2016). 

Tableau 2 : Archive des images LANDSAT disponible dans le site de partage des données de la NASA 
(source : U.S. Geological Survey, 2016) 

Caractéristiques LANDSAT 1 - 3 LANDSAT 4 - 5 LANDSAT 6 LANDSAT 7 LANDSAT 8 

Début et fin de 
mission 

LT-1 : 1972-1978 
LT-2 : 1975-1981 
LT-3 : 1982-1993 

LT-4 : 1984-2013  
LT-5 : 1984-2013 

1993 (échec) 1999 - 2013 - 

Statut satellite Achevé Achevé (LT-4) 
Fonctionne en 
mode dégradé (LT-
5)  

Échec lors du 
lancement 

Actif, mais 
avec une 
défaillance au 
niveau des 
capteurs 

Actif 

Bandes spectrales 0,5-0,6 µm  
0,6-0,7 µm  
0,7-0,8 µm  
0,8-1,1 µm 

0,45-0,52 µm  
0,52-0,6 µm  
0,63-0,69 µm  
0,76-0,9 µm  
1,55-1,75 µm 
2,08-2,35 µm 

 
0,45-0,52 µm 
0,53-0,61 µm 
0,63-0,69 µm 
0,78-0,9 µm 
1,55-1,75 µm 
2,09-2,35 µm 

0,43-0,453 µm 
0,45-0,515 µm 
0,525-0,6 µm 
0,63-0,68 µm 
0,845-0,885 µm 
1,56-1,66 µm 
1,36-1,39 µm  
2,1-2,3 µm  

Infrarouge 
thermique  

- 10,4-12,5 µm 10,4-12,5 µm 
 

10,3-11,3 µm 
11,5-12,5 µm  

Panchromatique - - - 0,52-0,9 µm  0,5-0,68 µm  

Résolution spatiale 80m 30 m  30 m  - 30 m  

II.1.1.2.3 Image de très haute résolution spatiale 

Les données THRS telles qu’IKONOS ou QuickBird peuvent coûter très cher pour couvrir 

de grandes zones. Ces types de données sont utilisés pour la « validation au sol » des résultats de 

traitement automatique d’images satellitaires (Corbane et al., 2015). Toutefois, ces images sont 

essentielles à la cartographie de l’utilisation des terres à l’échelle d’un paysage. 

II.1.1.3 Fréquence du suivi de la dynamique du couvert forestier 

Le paramètre qu’il faut tenir compte dans le cadre du suivi de l’occupation du sol est la 

« résolution temporelle » de l’image satellitaire. Celle-ci définit le nombre de passages du satellite sur un 

emplacement donné. Il s’agit d’un paramètre important pour les systèmes d’alerte (précoces) où les 

informations doivent remonter très rapidement aux décideurs. Par exemple, le système d’alerte 

incendie de la NASA (FIRMS7) signale, à un intervalle de 3 heures, des points anormalement chauds 

sur la surface du globe grâce aux données MODIS et VIIRS (Justice et al., 2002; Schroeder et al., 

2014). Outre la combinaison entre les données MODIS et les archives d’images LANDSAT, 

                                                 

7 https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ 
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actuellement, le système d’alerte GLAD8 diffuse, tous les 8 jours, des informations sur les pertes 

de couvert végétal, notamment dans les régions tropicales (Hansen et al., 2016). 

La résolution temporelle d’images est aussi un facteur décisif pour gérer les problèmes de 

saisonnalité dans les régions tropicales concernant l’élaboration d’un système de suivi du couvert 

forestier. En fait, dans ces régions, le choix de la période du suivi (fréquence du suivi) est 

conditionné par la disponibilité des images sans nuages dans la zone d’étude. Par exemple, les 

données LANDSAT ont une fréquence d’acquisition de 16 jours, c’est-à-dire qu’une ou deux 

images sont disponibles en un mois et plus de vingt en une années. Cependant, parmi ces images, 

la probabilité d’en choisir une qui a moins de 20% de taux de couvert nuageux est vraiment infime. 

En tenant compte de cette difficulté, le GIEC a stipulé que la période idéale pour le suivi du couvert 

forestier dans les régions tropicales devrait être autour de 5 ans au minimum (IPCC, 2006). Cela 

permet de laisser une plage temporelle de ±1 an autour de l’année pivot d’étude de référence afin 

d’assurer l’existence des données pour la période du suivi (Figure 13). 

 
Figure 13 : Schéma illustrant une période du suivi du couvert forestier selon la proposition du GIEC : t0 et t1 sont 

les deux années pivots de référence ; [t0 – 1, t0 + 1] et [t1 – 1, t1 + 1] sont les plages temporelles de choix de 
données 

À Madagascar, le suivi du couvert forestier est effectué tous les 5 ans afin d’optimiser la 

détection des petites parcelles de déforestation (MEFT-USAID-CI, 2009; ONE et al., 2013). 

Pourtant, cette période paraît large et devrait être révisée à moins de 5 ans afin d’améliorer la gestion 

et la conservation des ressources forestières qui nécessitent des interventions et des actions rapides. 

Par contre, une période de 5 ans n’est pas suffisante pour estimer la dégradation et la régénération 

forestière. D’une part, la dégradation provient d’une baisse de stocks de la biomasse forestière, mais 

cela est de faible impact sur la surface du couvert forestier (extraction de bois). D’autre part, la 

régénération forestière résulte d’une augmentation de stocks de la biomasse forestière, l’évaluation 

de ce processus requiert toutefois quelques années pour mettre en évidence la différence entre la 

                                                 

8 http://glad-forest-alert.appspot.com/ 

http://glad-forest-alert.appspot.com/
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régénération forestière (abandon de terre) et la régénération non forestière (cycle agricole). Ainsi, 

suivre l’évolution du couvert forestier à Madagascar nécessite une innovation sur la technique de 

détection de changement et un compromis sur la fréquence du suivi. 

II.1.2 Détection de changement du couvert forestier 

Deux principales méthodes de détection de changement du couvert forestier existent en 

télédétection spatiale selon le GIEC : « point sampling » et « wall-to-wall » (DeFries et al., 2007 ; GOFC 

GOLD, 2010). 

II.1.2.1 Approche « point sampling » 

La méthode « point sampling » ou échantillonnage des points est basée sur la technique 

d’inventaire forestière, seulement, au lieu d’observer tous les points d’échantillonnage sur terrain, 

les inventaires sont complétés à partir de photo-interprétations d’images satellitaires. La FAO a 

utilisé cette méthode dans le système du suivi FRA. Dernièrement, une amélioration considérable 

a été réalisée sur cette approche, que ce soit sur la technique d’inventaire et/ou sur l’estimation de 

la surface forestière. En fait, la plateforme « Collect Earth » créée par la FAO permet de réaliser les 

inventaires sur des archives d’images satellitaires disponibles à l’échelle planétaire. En 2014, 

Olofsson et al. ont permis d’améliorer l’estimation de la surface forestière avec plus de précision et 

d’intervalle de confiance. Cependant, cette approche ne permet pas de localiser les zones fortement 

impactées par le changement puisque les résultats principaux sont généralement des statistiques de 

surface du couvert forestier. 

II.1.2.2 Approche « wall-to-wall » 

L’approche « wall-to-wall » est basée sur la détection du changement d’occupation du sol à 

partir des données satellitaires (Lu et al., 2004). Il s’agit de l’une des méthodes clés de la cartographie 

de l’évolution du couvert forestier en l’observant à deux ou plusieurs dates (Singh, 1989). Elle est 

fondée sur l’hypothèse que les changements se traduisent par la variation de la réflectance 

radiométrique de celui-ci durant la période d’étude. Seulement, cette variation doit être importante 

et significative par rapport à celle causée par d’autres facteurs, tels que les conditions 

atmosphériques, l’inclinaison solaire lors de l’acquisition de l’image, la variation de l’humidité du 

sol et/ou la phénologie des végétaux (Sofina et Ehlers, 2016). Ainsi, l’analyse et le suivi de 

l’évolution du couvert forestier reviennent à détecter cette variation au niveau de la réflectance 

radiométrique de la forêt à l’aide des données satellitaires. Toutefois, cette approche a deux limites 

importantes. D’abord, la forte présence de nuages sur les images satellitaires utilisées ne permet pas 

d’avoir une information exhaustive de la zone d’intérêt. Ensuite, le choix de l’UMC est complexe 
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vu que chaque catégorie d’occupation du sol peut avoir différentes UMC. Par exemple, définir 

l’UMC à 1 ha peut exclure les petites parcelles de défrichement dont la superficie moyenne annuelle 

est de l’ordre de 0,6 ha/an à Madagascar. 

II.1.3 Types de détection de changement 

En télédétection, il existe de nombreuses approches permettant d’estimer ou de localiser 

ces changements, mais elles peuvent être groupées en deux catégories : « post-classification » et « pré-

classification » (Hecheltjen et al., 2014). 

II.1.3.1 Post-classification 

Cette approche consiste à réaliser l’état des lieux de l’occupation du sol à l’aide d’une 

classification (supervisée ou non supervisée) d’images satellitaires de chaque date/année de suivi. 

Puis, le changement est déduit de la comparaison entre les états des lieux observés à chaque date 

(Eastman et al., 2009). Cela permet de considérer sans exception les différentes typologies 

d’évolution existant entre les classes d’occupation du sol. Cette méthode permet de déduire plus 

facilement la surface du couvert forestier, de déterminer l’étendue de la zone forestière et de 

détecter les zones plus impactées par les changements. Néanmoins, elle est sensible à la variation 

de la saisonnalité et à la qualité géométrique de l’image satellitaire, ces paramètres pouvant modifier 

les résultats de la classification. Ainsi, les images utilisées doivent avoir la même période 

d’acquisition et le taux de couverture nuageuse sur chaque scène d’image doit être inférieur à 20%. 

Par ailleurs, le décalage géométrique entre les scènes d’image ne doit pas excéder un pixel. De ce 

fait, la classification d’images est précédée d’une étape de correction radiométrique et géométrique 

afin d’assurer la bonne qualité des données à traiter. Ce procédé nécessite également une chaîne de 

traitement longue comprenant plusieurs étapes interconnectées (Figure 14), lesquelles créent des 

erreurs pouvant s’accumuler sur les résultats finaux (Fuller et al., 2003). Ce problème se complique 

lorsque la détection du changement est réalisée à plusieurs dates/périodes et sur une vaste région. 

Pour cette raison, l’utilisation de cette approche dans le cadre du suivi de la dynamique du couvert 

forestier est limitée lorsque la rigueur en termes de qualité des données d’entrée et de précision des 

résultats obtenus est demandée (GOFC GOLD, 2015). 
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Figure 14 : Principe de détection de changement via l’approche post-classification 

II.1.3.2 Pré-classification 

Le principe de cette approche consiste à détecter directement le changement sur des images 

multitemporelles (Coppin et al., 2004). Dans ce contexte, deux méthodes existent et peuvent être 

utilisées pour le suivi du couvert forestier : i) la classification supervisée d’images multidates, ii) la 

création d’indices de changement de l’occupation du sol. 

II.1.3.2.1 Classification supervisée d’images 
multidates 

Cette méthode consiste à réaliser une classification supervisée du changement d’occupation 

du sol sur les images bitemporelles ou multitemporelles (Kennedy et al., 2012). Elle sert à détecter 

l’état de l’évolution de l’occupation du sol en une seule étape de classification, à raccourcir la chaîne 

de traitement des données et à minimiser l’erreur sur les résultats finaux. Cette technique se réalise 

en seulement 3 étapes. Premièrement, une étape de vérification ou de correction de la géométrie 

est effectuée sur les images satellitaires. Pour cela, il est important de s’assurer que le décalage entre 

les données à traiter et la surface du sol est de moins d’un pixel. Deuxièmement, les parcelles 

d’entraînement correspondant aux typologies de changement d’occupation du sol sont collectées 

en faisant une photo-interprétation sur les images à traiter. La dernière étape est la classification 

d’images en utilisant un algorithme spécifique (Figure 15). 

 
Figure 15 : Principe de détection de changement via l’approche pré-classification 
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Il a été clairement mentionné dans le document-cadre du GIEC pour le suivi du couvert 

forestier que l’analyse d’images multidates réduit les erreurs en comparaison avec les classifications 

produites indépendamment pour plusieurs dates (GOFC GOLD, 2012). Cependant, la qualité du 

résultat obtenu dépend énormément de la répartition et de la qualité de ces parcelles d’entraînement 

dans la zone d’étude. En outre, ces paramètres sont liés à la capacité de l’opérateur qui réalise la 

photo-interprétation, à identifier les différentes typologies de changement d’occupation du sol sur 

les données satellitaires. De ce fait, cette approche n’est pas tout à fait intéressante pour le suivi de 

la dégradation et de la régénération, puisque ces changements sont difficiles à reconnaître 

visuellement sur les données satellitaires. Par contre, elle a du potentiel pour le suivi de la 

déforestation où les changements sont plus évidents sur les images. Cette approche peut aussi être 

consommatrice de temps et fastidieuse. Ainsi, dans les vastes régions (à l’échelle nationale), elle 

peut être difficile à mettre en œuvre. 

II.1.3.2.2 Création d’indices de changement de 
l’occupation du sol 

Cette méthode est basée sur la comparaison des réflectances radiométriques d’images 

multidates (Verbesselt et al., 2010). Théoriquement, elle cherche surtout à estimer une probabilité 

de changement significatif en faisant une analyse de séries chronologiques d’images (Figure 16). 

Pour cela, plusieurs approches existent dans les littératures (Hecheltjen et al., 2014). À titre 

d’exemple, Nielsen (2007) a proposé l’algorithme de détection itérative ou Iteratively Reweighted 

Multivariate Alteration Detection (IR-MAD). Cet algorithme utilise la technique de transformation 

d’images pour calculer les indicateurs de changement d’occupation du sol. Plus récemment, 

l’Université du Maryland a choisi cette approche pour le suivi global du changement de couvert 

forestier (Hansen et al., 2016). Cependant, ce genre de méthode nécessite des changements notables 

pour que les résultats soient probants (Yang et al., 2018). De ce fait, il est plus adapté à l’évaluation 

de la déforestation que pour l’analyse et le suivi de la dégradation et de la régénération forestière. 

En fait, pour le suivi de la dégradation et de la régénération, on cherche surtout à estimer des 

variations infimes au niveau de la structure forestière : les pertes des petites surfaces et/ou les 

faibles baisses de stocks de biomasse. 
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Figure 16 : Création d’indicateurs et production de carte de changement d’occupation du sol 

II.1.4 Outils de collecte et de traitement de données satellitaires 

Le coût peut limiter l’accès à certaines images satellitaires. Actuellement, plusieurs images 

de basse et moyenne résolution sont déjà disponibles gratuitement au public (MODIS, LANDSAT 

et SENTINEL). Les images de haute résolution spatiale des sociétés telles que PLANET 

(RapidEye), Digital-Globe et/ou Airbus, restent encore payantes. Cependant, l’écart de qualité 

entre les données gratuites et payantes se réduit à présent. Par exemple, le nouveau satellite 

européen SENTINEL-2 offre gratuitement une imagerie optique d’une résolution de 10 m. Et, 

actuellement, SENTINEL-1 fournit les premières données RADAR de HR gratuites au public. En 

2011, le Groupe sur les Observations de la Terre a lancé une initiative sur l’observation des forêts 

dans le monde ou Global Forest Observations Initiative ou GFOI (GFOI, 2016). Cette initiative vise 

surtout à faciliter l’accès aux données satellitaires, à fournir des conseils méthodologiques et des 

outils de traitement de données. Par ailleurs, elle réunit de nombreux utilisateurs de données 

satellitaires qui cherchent à améliorer les techniques nationales de surveillance des forêts. C’est le 

cas, par exemple, de la plateforme SEPAL9 que la FAO a créée pour traiter rapidement et 

efficacement les données satellitaires. Google Earth Engine10, une application sur Google combinant 

les catalogues et les archives de données satellitaires, en fait aussi partie. Cet outil met à disposition 

un espace de traitement de données pour faciliter le suivi du couvert forestier. 

II.2 SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES FORÊTS 

Comme mentionnée précédemment, la présente thèse s’intéresse plus particulièrement à la 

surveillance du couvert forestier et sa dynamique. Elle souhaite principalement promouvoir des 

méthodologies à partir de la télédétection spatiale pour mesurer les impacts des activités REDD+ 

sur le paysage et fournir les données de base (DA et FE) nécessaires à l’estimation des émissions 

de GES relatives au changement d’utilisation des terres. Cependant, l’estimation de ces données 

                                                 

9 https://sepal.io/ 
10 https://earthengine.google.com/ 

http://www.openforis.org/tools/sepal.html
https://earthengine.google.com/
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d’activité et de ces facteurs d’émission nécessite une définition précise, pertinente et claire de ce 

qu’on considère comme « forêts » et « dynamique du couvert forestier ». 

II.2.1 Définition des forêts et du couvert forestier 

Les forêts sont connues comme étant « une grande étendue de terrain peuplée principalement 

d’arbres » et le couvert forestier désigne la surface formée par les cimes des arbres (Cogiterra, 2003). 

Cette définition globale exclut plusieurs facteurs écologiques (types de sols, faunes et flores…) et 

les espaces verts urbains pourraient y être inclus(IPCC, 2006). Dans le cadre de la CCNUCC 

(UNFCCC, 2012), la définition de la forêt a été établie sur la base de seuils minimaux concernant 

3 paramètres biophysiques mesurable (Tableau 3): i) la surface du couvert forestier (ha), ii) la 

couverture de la canopée (%) et iii) la hauteur moyenne des arbres constituant la forêt. Selon ce 

cadre, les forêts doivent couvrir une surface de 0,05 à 1 ha au minimum, la couverture de la canopée 

doit atteindre 10 à 30% par rapport à la surface occupée au minimum et la hauteur totale des arbres 

matures doit être supérieure à 2 ou à 5 m au maximum. Ces définitions sont très larges et peuvent 

intégrer différents types de forêts, qu’elles soient exotiques ou naturelles. De ce fait, pour des 

raisons écologiques, un débat est actuellement en cours pour éventuellement sortir les plantations 

(forêts mono-spécifiques) de cette détermination (GOFC GOLD, 2016). De son côté, la FAO 

considère comme terres forestières un espace de plus de 0,5 ha (5000 m2) qui est peuplé par des 

arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 m dont la couverture de la canopée dépasse 30% 

(Millock, 2013; FAO, 2015). À Madagascar, les forêts ont été définies suivant les critères de la FAO, 

seulement la surface minimale du couvert adoptée est de 1 ha. Cette définition a été validée par le 

Ministère de l’Environnement et des Forêts en 2014 et elle est actuellement utilisée comme base 

dans la production des données d’activité pour la préparation du pays dans la mise en œuvre du 

programme REDD+ (R-PP Madagascar, 2014). 

Tableau 3 : Paramètres biophysiques liés à la définition des forêts selon la CCNUCC, la FAO et à Madagascar 

Paramètres biophysiques 
Critères de la 

CCNUCC 

Critères de la 

FAO 

Critères à 

Madagascar 

Surface du couvert forestier (ha) ≥ 0,05 à 1 ≥ 0,5 ≥ 1 

Couverture de la canopée (%) ≥ 10 à 30 ≥30 ≥30 

Hauteur des arbres à maturité (m) ≥ 2 à 5 ≥ 5 ≥ 5 

A partir de ces critères de définition de la FAO, deux autres catégories de forêts peuvent 

être identifiées (Carte 2). Il s’agit des « forêts intactes ou forêts primaires » et des « forêts secondaires ou 

dégradées » (Potapov et al., 2008). 
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Carte 2 : Répartition des forêts intactes et secondaires dans le monde dans les années 2000 : en vert, les « forêts 

intactes » et en jaune, les « forêts secondaires ou dégradées » (source : Potapov et al., 2008) 

II.2.1.1 Forêts intactes ou forêts primaires (FI ou FP) 

Les forêts intactes sont composées uniquement d’espèces d’arbres indigènes (Wirth et al., 

2009). Elles sont caractérisées par la présence d’une biodiversité originelle, c’est-à-dire que le sous-

bois forestier, la diversité biologique du sol et de la plupart des oiseaux, des mammifères et des 

reptiles se trouvent encore dans leurs états initiaux. Il s’agit de forêts n’ayant jamais été exploitées 

et où aucun signe d’activité humaine n’est visible. Ce type de forêts occupe environ 1,31 milliard 

d’hectares des terres forestières du globe, soit 23,5%. Actuellement, 18,9% de ces forêts sont 

strictement protégés, mais seulement 9,7% appartiennent aux catégories I et III des aires protégées 

de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature ou UICN (Potapov et al., 2008). À 

Madagascar, les blocs de forêts qui répondent encore à ces critères se trouvent dans les grands 

massifs forestiers où l’accès est très difficile. Ils sont souvent classés parmi les réserves naturelles 

du pays. 

II.2.1.2 Forêts secondaires ou dégradées (FS) 

Les forêts secondaires ou dégradées sont, d’une part, des repousses après une ou plusieurs 

phases de défrichement et d’autre part, des forêts restantes après une ou plusieurs phases 

d’exploitation de bois. Selon Potapov et al. (2008), les FS sont des forêts autres que les FP, y 

compris les plantations exotiques. Ce type de forêts est pauvre en termes de diversité biologique et 

faunistique. De ce fait, les services écosystémiques qu’il assure sont limités. Achard et al. (2004) ont 

montré que ces forêts couvraient 4 milliards d’hectares, soit près de 30% de la surface émergée du 
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globe en 2000. Par ailleurs, dans le cadre de la concrétisation de l’initiative « Zéro Déforestation 11» 

sur l’ensemble des forêts tropicales (Brown et Zarin, 2013), les parties prenantes se sont engagées 

à protéger les forêts secondaires pour leurs services écosystémiques. Dans ce contexte, Austin et 

al. (2017) ont proposé l’approche « Hautes Valeurs de Conservation ou HVC » pour identifier les forêts 

secondaires dont l’habitat qu’elles offrent à la biodiversité et les produits forestiers qu’elles 

fournissent sont essentiels aux communautés locales. Cependant, beaucoup de forêts secondaires 

ne sont pas considérées comme HVC et ne sont donc pas protégées (HCS Approach Steering 

Group, 2015). Grâce à l’approche Haut Stock de Carbone ou High Carbon Stock (Approche HCS), 

elles ont été définies et classifiées (Figure 17) selon leur capacité à stocker les carbones et les niveaux 

de biodiversité s’y trouvant (Deere et al., 2018). 

 
Figure 17 : Structures forestières selon la classification de « High Carbon Stock » (source : Deere et al. 2018) 

  

                                                 

11 Zéro Déforestation est un élan de solidarité pour la restitution des terres autochtones par voie légale et 
pour la conservation des forêts primaires en danger immédiat de déforestation. 
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II.2.2 Concepts des dynamiques des forêts 

II.2.2.1 Déforestation ou défrichement forestier 

La déforestation est un processus de conversion d’une terre forestière au profit d’autres 

usages comme l’agriculture, l’urbanisation ou les activités minières qui entrainent la perte des 

surfaces forestières (FAO, 2006 ; Kanninen et al., 2007). Dans le jargon des forestiers, la 

« déforestation » prend plutôt le sens du terme « défrichement forestier » qui est défini comme 

étant la « suppression de l’état boisé par abattage des arbres et destruction des souches pour donner au sol une autre 

destination que la forêt » (Métro, 1975). Pour le GIEC, la déforestation tient compte des critères de 

définition des forêts. Par exemple, on sait que la classe de l’occupation du sol est non-forestière si 

la densité de la couverture de la canopée est de moins de 30%, la hauteur des arbres inférieure à 5 

mètres et le couvert forestier moins d’un hectare. Une transformation des terres forestières vers ce 

type d’occupation du sol est considérée comme une déforestation. Elle s’exprime également à 

travers les pertes de la biomasse forestière (Figure 18). 

 
Figure 18 : Illustration du processus de déforestation 

Dans le monde, la déforestation est causée par de multiples facteurs, certains naturels et 

d’autres humains. Parmi les facteurs naturels, on trouve notamment les incendies de forêt (foudre), 

les maladies ou les parasites pouvant affecter les arbres. Toutefois, les activités humaines restent le 

principal responsable de la déforestation à l’échelle du globe. D’après le rapport sur l’État Mondial 

des Forêts publié par la FAO en 2015, près de 80% de la déforestation mondiale sont causés par 

l’agriculture tandis que les 20% restants se répartissent entre la construction d’infrastructures 

(routes, barrages), les activités minières et l’urbanisation. À Madagascar, la déforestation résulte de 

la pratique de l’agriculture itinérante par abattis-brûlis, « tavy (Est) » ou « hatsaky (Ouest) », où un 
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grand nombre de petits agriculteurs défrichent des hectares de forêts afin de mettre en place des 

cultures de subsistance (riz, manioc, maïs, etc. - Figure 19).  

 
Figure 19 : Type de déforestation où la forêt a été remplacée par un champ de culture de manioc 

II.2.2.2 Dégradation forestière 

La dégradation est une forme de destruction partielle des forêts ou une réduction à long 

terme du couvert forestier (Ghazoul et al., 2015). Selon les experts de la FAO (FAO, 2015), la 

dégradation est différente de la déforestation car il n’y a pas de changement d’occupation du sol à 

l’issue de ce processus (forêts vers forêts). Il s’agit d’une réduction de la densité de la couverture 

de la canopée des arbres jusqu’à un seuil minimal de 30%, d’une baisse de hauteur à plus de 5 

mètres ou d’une fragmentation du couvert forestier à moins d’un hectare. Par ailleurs, toute 

modification de la forêt naturelle induite par l’action humaine peut représenter une dégradation 

forestière dont l’ampleur, la gravité, la qualité et la fréquence sont susceptibles de varier [exemple : 

exploitation licite/illicite des mines dans les forêts, mise en place des infrastructures (routes, 

barrages agricoles)]. 

 
Figure 20 : Illustration du processus de dégradation forestière 
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La dégradation forestière conduit à l’altération des qualités des services écosystémiques que 

les forêts procurent. Cela est dû à l’extraction des éléments essentiels fournissant ces services. La 

dégradation des forêts peut conduire indirectement à la déforestation pour différentes raisons. Par 

exemple, l’exploitation forestière facilite l’accès des agriculteurs à la forêt à travers les chemins faits 

pour extraire les bois. Pour le GIEC et de manière largement acceptée dans la communauté 

scientifique et des décideurs, la dégradation forestière peut être identifiée lorsque le stock de 

carbone de la biomasse forestière baisse (FAO, 2006; IPCC, 2006). À Madagascar, la dégradation 

forestière est principalement liée à l’exploitation des bois de construction, de chauffe et précieux 

(Figure 21). 

 
Figure 21 : Vestige des forêts intactes à la suite d’un processus de dégradation forestière (coupe massive de sous bois 

forestier)  

II.2.2.3 Régénération forestière 

La régénération forestière est un processus de reconstitution des forêts après une ou 

plusieurs phases de déforestation et/ou dégradation. Dans le cadre du programme REDD+, ce 

processus très complexe résulte de la mise en œuvre d’un système de gestion paysage suivant la 

technique d’abandon de terre (Motloch, 1995). On perle également d’« afforestation » ou 

« reforestation » lorsque la régénération forestière est associée à un programme de reboisement. 

Dans le cas où les forêts qui se régénèrent auraient subi une déforestation ou une forte dégradation, 

il faudrait beaucoup de temps avant qu’elles n’atteignent le stade auquel on peut de nouveau les 

considérer comme des forêts. En outre, l’un des indicateurs du processus de régénération est 

l’augmentation du stock de carbone de la biomasse forestière (FAO, 2006; IPCC, 2006). 



Partie I. Contexte générale 

Page | 42  

 
Figure 22 : Illustration du processus de régénération forestière 

À Madagascar, les paysans laissent leurs parcelles de déforestation au repos pendant 

quelques années (4 – 6 ans) lorsque leur rendement agricole commence à diminuer. Durant ce 

temps de repos, les végétations se régénèrent à nouveau et après cinq ou six ans elles ressemblent 

à des vieilles jachères. Parmi ces dernières, on trouve des arbres pionniers que les Psiadia Altissima 

(Dingadingana), Harungana Madagascariensis, Macaranga Obovata qui ont environ 5 à 8 m de hauteur et 

5 à 10 cm de diamètre(Figure 23). Toutefois, ces parcelles seront réutilisées pour l’agriculture après 

cette brêve pause. On les laisse rarement continuer leur évolution pour devenir des forêts matures 

(Ramboatiana, 2018). 

 
Figure 23 : Vieille jachère de 5 à 6 ans résultant d'un processus de régénération à la suite d’un abandon des terres 
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II.2.3 Système de suivi global et national du couvert forestier 

II.2.3.1 Système de suivi global 

Actuellement, deux grands systèmes permettent de suivre l’évolution du couvert forestier à 

l’échelle globale.  

Tout d’abord, il y a le système de suivi des ressources forestières ou « Forest Resource 

Assessment (FRA) », appartenant à l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture ou « Food and Agriculture Organisation » (FAO), qui produit des statistiques sur 

l’évolution de la surface du couvert forestier tous les 5 ans depuis 1990 (FAO, 2015). En plus de la 

définition des forêts selon la FAO, ce système prend aussi en compte d’autres critères d’utilisation 

des terres. Ces dernières exigent que les zones temporairement dépourvues d’arbres (par exemple, 

les zones récemment exploitées) soient toujours considérées comme des forêts si les arbres peuvent 

se régénérer à l’avenir. Par contre, les terres dédiées principalement à l’usage agricole 

(agroforesterie) sont exclues du suivi (Figure 24). Dans les pays tels que Madagascar, où la pratique 

des cultures itinérantes est l’une des causes principales de la déforestation, cette approche tend à 

sous-estimer la perte de couvert forestier. Par ailleurs, dans le système FRA, les statistiques de 

l’évolution du couvert forestier proviennent de la déclaration des pays selon leur estimation, alors 

que chaque pays est libre d’utiliser des méthodes et des moyens d’inventaire différents. À ce stade, 

les résultats de l’estimation sont très compromettants car aucun moyen concret permettant de 

vérifier la fiabilité de la déclaration et les méthodologies utilisées n’est tout à fait identifié. De plus, 

les déclarations restent sur des chiffres globaux quant au changement du couvert forestier. Ainsi, 

ce système ne permet pas de localiser précisément les zones à haute intensité de déforestation. 

Cependant, cette information est cruciale pour la gestion et la planification des interventions sur 

terrain. 

 
Figure 24 : Catégorie des forêts prises en compte dans le système de suivi « Forest Resource Assessment » ou FRA 

(source : Harris et al., 2016) 

Ensuite, il y a le système d’observation globale de la forêt ou « Global Forest Watch (GFW) », 

développé par l’Université du Maryland et qui produit des statistiques et des cartes de changement 
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du couvert forestier tous les ans depuis 2000 à l’échelle du globe (Hansen et al., 2013). Les résultats 

proviennent des analyses et des traitements similaires d’archives d’images satellitaires. L’approche 

utilisée dans ce système consiste à détecter et à signaler toutes les pertes de couvert végétal, que 

celles-ci soient temporaires (par exemple, une coupe à blanc suivie d’une replantation) ou 

permanentes (par exemple, une coupe à blanc suivie d’une agriculture). La dernière mise à jour est 

la version 1.7 (2019). Celle-ci inclut les données sur les pertes et les gains de couvert végétal pour 

la période 2000 – 2019. Par ailleurs, le GFW n’adopte aucune définition spécifique des forêts, mais 

surveille toutes les formes de couvert arboré (Figure 25). En raison de cette confusion, il est 

particulièrement difficile de soustraire à partir de ce système les véritables statistiques des pertes de 

couvert forestier. Toutefois, ces cartes soulèvent des débats au sein des utilisateurs et des 

communautés scientifiques. Tropek et al. (2014) et Bellot et al. (2014) ont montré que les cartes 

d’Hansen sous-estiment le couvert forestier et surestiment le taux de déforestation à l’échelle locale. 

 
Figure 25 : Catégorie des forêts prises en compte dans le système de suivi du « Global Forest Watch » ou GFW 

(source : Harris et al., 2016) 

II.2.3.2  Système de suivi à Madagascar 

Actuellement, Madagascar ne dispose d’aucun système de suivi bien que plusieurs études 

aient déjà été consacrées à l’analyse et à l’évaluation de la dynamique du couvert forestier (Harper 

et al., 2007 ; Grinand et al., 2013 - Annexe 4 ; Hansen et al., 2013 ; ONE et al., 2013 ; Vieilledent 

et al., 2018). Pour cette raison, le changement du couvert dû à la régénération et/ou à la dégradation 

n’a jamais été estimé à l’échelle nationale. Ainsi, il y a un manque d’informations dans le cadre du 

suivi du couvert forestier à Madagascar. Cependant, le pays doit se doter rapidement d’une 

estimation récente de son couvert forestier pour la gestion de ses ressources forestières. Il doit aussi 

proposer des outils de mesure, de suivi et de notification du changement du couvert forestier causé 

par la déforestation, la dégradation et la régénération dans le cadre de la mise en œuvre de sa 

stratégie nationale REDD+ (GOFC GOLD, 2017). 
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II.2.3.2.1 Suivi de la déforestation historique 

Les études de suivi du couvert forestier déjà réalisées à Madagascar ont toutes soulevé 

l’importance de la déforestation. Selon Harper et al., (2007), dans les années 1990, le taux de 

déforestation atteignait un niveau alarmant de 1%/an et les pertes de couvert à 205 000 ha/an. 

Ensuite, ces chiffres ont été actualisés pour les périodes 1990 –2005 (MEFT-USAID-CI, 2009) et 

2005 – 2010 (ONE et al., 2013) à partir des analyses basées sur des images LANDSAT de 30 m de 

résolution. Ces études ont révélé que la surface de la couverture des forêts humides a diminué entre 

les années 1990 – 2010 et le taux de déforestation montrait une légère baisse, passant de 0,8% par 

an entre 1990 – 2000 à 0,5% par an pour la période 2000 – 2010. Toutefois, ces études présentent 

des limites importantes. D’abord, les ombrages de relief sur les données satellitaires masquent les 

parcelles de défrichement sur les flancs de montagne et empêchent d’avoir des résultats exhaustifs 

dans l’ensemble de la zone d’étude. Madagascar est sujet à la forte présence de nuages en raison de 

son climat tropical humide et cela limite entre autres l’utilisation des données optiques, comme les 

images LANDSAT, pour le suivi de la déforestation. En outre, la taille des parcelles de 

déforestation est relativement petite. Elle mesure en moyenne 0,6 ha/an (Grinand et al., 2013 ; 

Vieilledent et al., 2013). L’UMC définie à 1 ha dans ces études antérieures exclut en effet la majeure 

partie des défrichements de moins de 1 ha. 

Le suivi de la déforestation doit faire face à plusieurs défis. En premier lieu, il est nécessaire 

de développer une approche de traitement d’images fiable afin de résoudre les problèmes de 

nuage/ombre sur les données satellitaires. Puis, compte tenu de la faible surface des parcelles de 

déforestation, l’UMC et la fréquence de suivi nécessitent une amélioration. L’UMC doit être 

inférieure, ou au moins égale, à 0,6 ha et le suivi doit être effectué annuellement. Cependant, il est 

difficile de détecter annuellement ces petites parcelles de déforestation avec les images LANDSAT 

à 30 m de résolution. Selon DeFries et al. (2007), cette entrave vient du fait que les images 

LANDSAT ne sont pas capables de différencier une jeune jachère de 2 à 3 m de hauteur et une 

forêt intacte. Il faut donc des images plus fines, de très haute résolution spatiale (5 – 10 m), pour 

faire la distinction par rapport aux textures de la végétation ou une période de suivi plus longue 

(autour de 5 ans). La vaste étendue de la zone d’étude nécessite également de nombreuses images 

satellitaires qui sont parfois lourdes en termes de calcul et de traitement. Afin de surmonter ces 

défis, une étude récente a proposé des innovations méthodologiques pour estimer la déforestation 

historique sur des sites pilotes REDD+ à Madagascar (Grinand et al., 2013). Ces innovations se 

portent essentiellement sur l’approche de classification des images, laquelle permet de gérer les 

effets de saisonnalité sur les données satellitaires et sur le post-traitement des résultats afin 

d’optimiser l’UMC à 0,36 ha. Seulement, cette étude n’a jamais été testée ni à l’échelle nationale ni 
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sur des intervalles de suivi de moins de 5 ans. De ce fait, il faut trouver une adaptation adéquate à 

cette approche pour qu’elle puisse apporter une aide pour le suivi du couvert forestier à Madagascar. 

II.2.3.2.2 Suivi de la dégradation et de la régénération 
forestières 

Quelques études ont été préalablement menées dans différents types de forêts malgaches 

pour l’analyse et le suivi de la dégradation et de la régénération des forêts à l’échelle d’une région 

ou d’un paysage (Allnutt et al., 2013). À l’échelle d’une région, Eckert et al. (2011) ont différencié 

les forêts « faiblement dégradées » et « dégradées » à partir des images satellitaires SPOT-4 et 5 (10 

m de résolution). Ils ont également réussi à réaliser une carte de l’évolution de ces types de classes 

forestières pour les périodes 1991 – 2004 et 2004 – 2009. Cette carte a ensuite été croisée avec les 

données de biomasse mesurées sur terrain afin d’établir le niveau d’émission de référence de la 

région d’étude. Cependant, la cartographie a été basée uniquement sur l’analyse spectrale des 

données satellitaires. De plus, Lambin (1999) a montré que l’analyse des séries chronologiques 

d’images, l’utilisation des variables topographiques et des variables climatiques sont nécessaires 

pour l’évaluation et le suivi de la dégradation forestière dans les régions tropicales. À l’échelle d’un 

paysage, Rakotomalala (2012) a établi une carte de couvert forestier avec une image satellite de très 

haute résolution spatiale (SPOT-5, 2,5 m), en séparant les forêts dégradées, intactes et les recrûs 

forestiers à partir d’une méthode de classification orientée objet. Toutefois, les méthodologies 

développées sur ces études n’ont jamais été appliquées à l’échelle nationale pour différentes raisons. 

D’une part, en termes de disponibilité des données, les images SPOT-4 et 5 ne couvrent pas tout 

le pays et ces types de données sont payants. D’autre part, l’utilisation des images de très haute 

résolution spatiale est très limitée dans les zones où il y a beaucoup de reliefs et de nuages. Puis, 

l’analyse des données requiert énormément de temps et d’argent, pour les travaux de terrain et pour 

le (pré)-traitement des données. D’autres études témoignent que la spatialisation de la dynamique 

du carbone forestier en combinant les images satellitaires et les données de carbone mesurées sur 

terrain permet d’estimer la régénération et la dégradation des forêts (Powell et al., 2010 ; Sun et al., 

2011). Par exemple, selon Ryan et al. (2012), il est possible d’estimer la dynamique du carbone 

forestier via des images satellitaires RADAR et LiDAR sur une période de 3 ans. Néanmoins, 

l’utilisation de ces types de données est fortement limitée par la présence d’effets de relief masquant 

les petites parcelles sur les flancs de montagne. 

II.3 ZONE D’ÉTUDE 

La Grande Ile est caractérisée par la présence de quatre types d’écorégion forestière définis 

d’après les différentes subdivisions phytogéographiques de l’Inventaire Écologique et Forestier 



Partie I. Contexte générale 

Page | 47  

National (Humbert et Cours-Darne, 1965; IEFN, 1996). On peut citer : 1) les forêts tropicales 

humides sempervirentes représentant environ 4,4 millions d’hectares, soit 50% de l’ensemble des 

forêts malgaches, 2) les forêts tropicales sèches occupant 2,6 millions d’hectares, 3) les forêts 

tropicales épineuses couvrant 1,7 million d’hectares et enfin 4) les mangroves représentant environ 

177 000 ha (IEFN, 1996). La présente thèse a été menée dans l’écorégion des forêts humides de 

l’Est de Madagascar (Carte 3). Cette zone d’étude s’étend sur 21,7 millions d’hectares et les forêts 

occupent 20% du territoire. Ces forêts ont été classées patrimoine naturel de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture en 2007 (UNESCO, 2007). Elles abritent 

des faunes et des flores très singulières – menacées d’extinction – et ont aussi des rôles culturels, 

sociaux et économiques importants à jouer pour les peuples autochtones vivant autour. Les 

programmes d’activités du pays pour la lutte contre le changement climatique se focalisent dans 

cette zone, y compris le mécanisme REDD+. En effet, elle a été identifiée comme prioritaire pour 

l’estimation de son couvert forestier et ses stocks de carbone (R-PP Madagascar, 2014). Cette 

écorégion est surtout caractérisée par sa vaste étendue, ses reliefs abrupts et son taux annuel de 

couverture nuageuse très élevé. Ainsi, elle concentre les principaux défis à relever en matière de 

suivi de déforestation, de dégradation et de régénération forestière à partir de la télédétection 

spatiale. 

 
Carte 3 : Écorégions et écosystèmes forestiers de Madagascar (source : BNCCC-REDD+, 2018) 

 

On trouve deux types de climats dans cette écorégion : perhumide à une altitude inférieure 

à 800 m et humide au-dessus de 800 m d’altitude (Carte 4). Ces climats conditionnent l’existence 

des 3 sous-domaines écologiques dans l’écorégion des forêts. Ces sous-domaines écologiques 

comprennent l’Est et Sambirano (0 – 800 m) ou les forêts denses humides sempervirentes de basse 
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altitude et les forêts littorales, le centre versants orientaux (800 – 1800 m) ou les forêts denses 

humides sempervirentes de moyenne altitude et le centre étage des montagnes (> 1800 m) ou les 

forêts et les fourrés sclérophylles de montagne. Sur toute l’année, la précipitation moyenne est de 

l’ordre de 1775 mm tandis que la température moyenne varie de 15 à 27°C avec une moyenne à 

21°C (Fick et Hijmans, 2017). 

 
Carte 4 : Altitude, précipitation et température moyenne de la zone d’étude (Farr et al., 2007; Fick et Hijmans, 

2017) 
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PARTIE II. ESTIMATION DE LA DÉFORESTATION DES FORÊTS HUMIDES À 
MADAGASCAR EN UTILISANT UNE CLASSIFICATION MULTIDATE 
D’IMAGES LANDSAT 

 INTRODUCTION 

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, face aux menaces de disparition 

qui pèsent actuellement sur la biodiversité malgache, Madagascar a besoin de connaître l’état de ce 

qui reste de son couvert forestier pour mettre en place une politique de gestion efficace des 

ressources naturelles. En effet, le manque d’informations précises sur les processus d’évolution de 

son couvert forestier, sa tendance temporelle, sa typologie, sa localisation et son intensité limite 

fortement la capacité du pays à réagir devant ces menaces. Dans ce contexte, l’objectif principal du 

présent axe de recherche consiste à actualiser la carte du couvert forestier pour les périodes 2005 – 

2010 (~5 ans) et 2010 – 2013 (~3 ans). Cela permettra d’évaluer précisément l’historique de la 

déforestation à l’échelle de l’écorégion des forêts humides. Les objectifs spécifiques des travaux 

réalisés dans cet axe de recherche portent sur : 

 L’élaboration d’un processus précis, reproductible et cohérent de traitement des données 

satellitaires pour détecter la déforestation ; 

 La considération de la définition nationale des forêts et des processus de la dynamique du 

couvert forestier dans la chaîne de traitement des données ; 

 L’amélioration de la fréquence de suivi du couvert forestier autour de 3 ans sur la seconde 

période. 

Étant définie que la déforestation est un changement des classes de forêts vers non-forêts, 

en télédétection, ce phénomène se traduit par une variation de réflectance spectrale de la végétation 

forestière. Celle-ci est particulièrement visible sur les données satellitaires. Une approche de 

classification supervisée à partir d’images multidates permet donc de cartographier directement 

cette conversion. De ce fait, l’approche pré-classification a été optée pour spatialiser la 

déforestation dans l’écorégion des forêts humides. Elle a déjà été mise en œuvre à l’échelle d’une 

zone de projet à Madagascar et s’avère adaptée à toutes les périodes du suivi voulues (Grinand et 

al., 2013). De plus, cette approche permet de gérer les effets des nuages, des ombres et des reliefs 

dans la zone d’étude. Elle aide aussi à réduire considérablement les erreurs de classification générées 

par la comparaison des cartes produites indépendamment à plusieurs dates. Pour ces raisons, cette 

méthode a été choisie à l’encontre de l’approche post-classification afin de minimiser les erreurs 

liées au traitement des données et les effets de saisonnalité sur les images (GOFC GOLD, 2015). 

La démarche méthodologique établie dans cet axe de recherche suit trois étapes (Figure 26) : 
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1. La première est la collecte, le choix et le prétraitement des images satellitaires. 

2. La seconde est la classification d’images multidates qui intègre : 

a. L’échantillonnage des classes de changement d’occupation du sol 

b. La construction et la validation « interne » du modèle de classification 

c. Le post-traitement du résultat brut de classification 

d. La validation « externe » du résultat final 

3. La troisième est la production des statistiques du couvert forestier et l’estimation 

du taux de la déforestation. 

 
Figure 26 : Les différentes étapes de traitement des données pour l’analyse historique de la déforestation 

Les principaux résultats produits par cet axe de recherche fourniront les données d’activités 

nécessaires dans la mise en place d’un système SNV pour le programme REDD+. Ils vont être 

utilisés afin de comptabiliser les émissions de CO2 liées à la déforestation. Ils apporteront aussi des 

informations importantes pour améliorer la gestion des ressources forestières à Madagascar. 
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 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

II.1 COLLECTE, CHOIX ET PRÉTRAITEMENT D’IMAGES SATELLITAIRES 

Les images LANDSAT utilisées ont été téléchargées dans les archives de l’USGS12. Elles 

ont été sélectionnées de façon à ce qu’elles aient moins de 20% de couverture nuageuse sur la 

totalité de la scène et moins d’un pixel de décalage spatial pour chaque année de référence. Les 

produits « Global Land Survey » (GLS) de LANDSAT 5 (pour 2005 – 2010) et L1T de LANDSAT 

8 (pour 2013) ont été choisis afin d’obtenir des données corrigées du point de vue géométrique et 

radiométrique. En effet, d’après Gutman et al. (2008), ces données disposent de qualités 

radiométriques et géométriques satisfaisantes pour permettre des analyses de changement 

d’occupation du sol et notamment des analyses historiques de déforestation. Toutefois, le choix 

des produits GLS a été limité à cause de la couverture nuageuse sur quelques images. Dans certains 

cas, ces images ont été remplacées par des images du satellite LANDSAT 7. Cependant, du fait 

d’une défaillance du capteur (Scan Line Corrector ou SLC) depuis 2003, les images LANDSAT 7 des 

années 2005 et 2010 présentent quelques centaines de mètres, voire kilomètres d’informations 

manquantes (stripping), même si elles ont une bonne qualité géométrique et radiométrique (Barsi et 

al., 2007). De ce fait, plusieurs images d’une même année de référence ont été fusionnées pour 

combler ce défaut. Dans le but d’assurer la disponibilité et la bonne qualité des images, les dates 

d’acquisition ont été choisies à ±1 an de l’année pivot de référence (Tableau 4). Toutefois, trois 

images datant de 2007 et 2008 ont été utilisées, à savoir les scènes 158-069, 158-072 et 158-073, 

puisque les images à ±1 an ne sont pas exploitables en raison de la couverture nuageuse trop 

importante sur celles-ci. 

  

                                                 

12 http://earthexplorer.usgs.gov et http://glovis.usgs.gov 

http://earthexplorer.usgs.gov/
http://glovis.usgs.gov/
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Tableau 4 : Base de données des images LANDSAT utilisées pour l’analyse historique de la déforestation entre 
2005 – 2010 et 2010 – 2013 

Référence des Scènes 
Années de référence 

Intervalle de temps 
(en années) 

~ 2005 ~ 2010 ~ 2013 I1 I2 

158 – 069 02/06/2004 09/08/2008 28/12/2013 4,19 5,39 
159 – 069 18/08/2006 10/06/2010 26/06/2013 3,81 3,05 
158 – 070 27/08/2006 05/10/2010 19/06/2013 4,11 2,71 
159 – 070 25/04/2005 10/06/2010 07/09/2013 5,13 3,25 
157 – 071 25/03/2005 04/11/2011 07/02/2014 6,62 2,26 
158 – 071 27/01/2005 20/05/2011 18/03/2014 6,31 2,83 
159 – 071 06/02/2006 05/05/2009 13/08/2013 3,24 4,28 
158 – 072 10/06/2007 18/01/2011 18/03/2014 3,61 3,16 
159 – 072 20/03/2004 30/04/2010 13/08/2013 6,12 3,29 
158 – 073 11/06/2007 08/07/2011 18/05/2013 4,08 1,86 
159 – 073 28/04/2006 01/05/2010 25/05/2013 4,01 3,07 
158 – 074 24/06/2006 08/07/2011 18/05/2013 5,04 1,86 
159 – 074 25/04/2005 07/06/2009 25/05/2013 4,12 3,97 
158 – 075 26/04/2005 15/11/2009 05/07/2013 4,56 3,64 
159 – 075 11/09/2006 30/03/2010 23/04/2013 3,55 3,07 
158 – 079 27/09/2006 09/11/2010 13/08/2013 4,12 2,76 
159 – 076 09/03/2005 15/11/2009 13/08/2013 4,69 3,75 
158 – 077 12/04/2006 20/04/2009 26/06/2013 3,02 4,19 

Moyenne 07/12/2005 24/05/2010 20/08/2013 4,46 3,24 

I1 : Intervalle en nombre d’années décimales pour la période 2005 – 2010  
I2 : Intervalle en nombre d’années décimales pour la période 2010 – 2013  

Pour l’ensemble des trois années d’étude, plus de 54 scènes d’images ont été téléchargées, 

ce qui représente environ 32 Go de données à traiter. En moyenne, les dates d’acquisition des 

images sur les trois années pivot d’étude sont le 07/12/2005, 24/05/2010 et 20/08/2013. Les 

intervalles moyens des écarts pour les deux périodes d’étude sont respectivement de 4,46 et 3,24 

ans. Par ailleurs, dans l’écorégion des forêts humides de Madagascar, la saison du tavy commence 

en septembre et se termine en décembre, durant les saisons sèches de l’Est de l’île. De ce fait, la 

première période d’étude intègre quatre saisons de tavy tandis que la deuxième inclut trois. 
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Carte 5 : Emprise des scènes d’images LANDSAT utilisées dans l’écorégion des forêts humides de Madagascar 

Les images téléchargées ont été compilées (stacking) en un seul fichier, constituant ainsi une 

image multidate. Préalablement, une vérification de la précision géométrique a été effectuée 

visuellement sous ENVI13 et QGIS14. Dans le cas où un décalage supérieur à un pixel est observé, 

une rectification d’image à image a été réalisée en prenant comme image de référence les images 

GLS 2005. Les images ont été mosaïquées pour chaque année de référence. Ensuite, les mosaïques 

ont été intégrées dans le système de projection WGS 84 – UTM zone 38 Sud. Les scènes avec une 

faible couverture nuageuse ont été systématiquement mises au-dessus de celles présentant des 

                                                 

13 https://www.harrisgeospatial.com/Software-Technology/ENVI 
14 https://www.qgis.org/fr/site/ 
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nébulosités plus fortes afin de réduire la couverture nuageuse sur la carte finale. Les décalages 

radiométriques dus à la différence des dates d’acquisition ont été minimisés en faisant une 

égalisation d’histogramme tout en prenant les images les plus nettes comme référence. 

II.2 CLASSIFICATION D’IMAGES MULTIDATES 

II.2.1 Échantillonnage des classes de changement d’occupation du 
sol  

La typologie des classes d’occupation du sol retenues dans la présente étude se base sur les 

six grandes catégories de terres que le GIEC a recommandées pour l’estimation des émissions des 

GES liées à l’utilisation de terres (IPCC, 2006). Elle inclut donc les terres forestières (TF), les terres 

cultivées (TC), les prairies (P), les zones humides (H), les établissements (E), les sols dénudés et/ou 

les affleurements des roches (A). Cette typologie englobe également diverses sous-catégories de 

classes connues dans l’ensemble de l’écorégion telles que les mangroves (M) et les nuages/ombres 

(N) (Tableau 5). Par ailleurs, le changement des classes étudiées est seulement celui entre la classe 

forêt et non-forêt (déforestation). Les classes non-forestières en 2005 et/ou forestières en 2013 

sont ainsi considérées comme inchangées entre 2005 – 2013. Par exemple, si on a des TC/P en 

2005 donc elles restent TC/P en 2013. De même, si on a des TF en 2013, on suppose alors que 

c’était encore des TF en 2005. 

Tableau 5 : Typologie des classes de changement d’occupation du sol retenue pour la cartographie de la déforestation 
et utilisée pour la photo-interprétation 

Typologie des classes 
d’occupation du sol 

Typologie des classes 
de changement 

d’occupation du sol 

Descriptions des classes de changement 
d’occupation du sol 

~2005 ~2010 ~2013 2005 - 2013  

TF TF TF FFF 
Forêts « stables » ou terres forestières humides intactes 
entre 2005 et 2013 

TF TF TC/P FFP 
Déforestation ou terres forestières humides converties 
en Terres cultivées/prairies entre 2010 et 2013 

TF TC/P TC/P FPP 
Déforestation ou terres forestières humides converties 
en Terres cultivées/prairies entre 2005 et 2010 

TF N N FNN 
Terres forestières en 2005 et Nuage/Ombre en 2010 et 
2013 

TF TF N FFN Terres forestières en 2010 et Nuage/Ombre en 2013 
TC/P TC/P TC/P PPP Terres cultivées/prairies depuis 2005 

H H H HHH Zones humides depuis 2005 
A A A AAA Sols nus/roches depuis 2005 
M M M MMM Mangroves depuis 2005 

L’échantillonnage de cette typologie de changement a été effectué en faisant de la photo-

interprétation sur les images à classifier. Une composition colorée multidate de la bande spectrale 

rouge (bande numéro 3 de l’image LANDSAT) a été produite pour identifier les classes de 
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changement. Puis, des parcelles représentatives de la classe identifiée ont été délimitées 

manuellement sur l’image. Plusieurs parcelles sont repérées par « grappe » pour minimiser les 

confusions entre les classes voisines (Figure 27). Ces grappes représentent, en fait, un regroupement 

de plusieurs classes dans un même paysage. Elles ont été réparties sur l’ensemble de l’image à 

classifier pour avoir un équilibre dans la distribution de l’échantillonnage sur la zone d’étude. Les 

contours des parcelles ont ensuite été affinés et soigneusement vérifiés en les superposant aux 

images satellitaires à très haute résolution spatiale (0,6 m de résolution, de type QuickBird), mises à 

disposition gratuitement par Google Earth. Cette technique de collecte de données permet aussi de 

gérer directement les problèmes des nuages/ombres. En effet, la typologie de changement de classe 

est toujours dépendante de la classe d’occupation du sol observée sur l’image de la dernière date de 

suivi. Par exemple, si en 2005 on trouve des N, en 2010 des N et en 2013 des TF, on considère 

alors qu’il n’y a pas de changement entre 2005 – 2013. On peut supposer que c’était des TF depuis 

2005. 

 
Figure 27 : Illustration du processus de photo-interprétation lors du repérage d’une grappe de parcelles 

d’apprentissage. a) Mise en évidence des changements des classes sur une composition colorée multidate des images 
LANDSAT (R : Band3-2013 ; V : Band3-2010 ; B : Band3-2005). En vert clair, les déforestations entre 

2005 – 2010 (FPP) ; en rouge, les déforestations entre 2010 – 2013 (FFP) ; en vert sombre, les forêts en 2013 
(FFF). b) Délimitation des classes sur l’image LANDSAT 2013 à classifier (composition colorée : R : Band4 ; 
V : Band5 ; B : Band3). En orange foncé, les forêts ; en orange clair, les anciennes parcelles de déforestation (entre 

2005 et 2010) ; en cyan, les nouvelles parcelles de déforestation observées sur l’image 2013. c) Vérification et 
affinement des parcelles sur Google Earth (décembre 2014), type d’image : satellite QuickBird (60 cm de 

résolution) 

  



Partie II. Estimation de la déforestation des forêts humides pour les périodes 2005 – 2010 et 2010 – 2013  

Page | 56  

Les parcelles d’entraînement ont été stockées dans une base de données géolocalisée au 

format shapefile (Carte 6). Celle-ci contient 2 600 polygones correspondant aux changements 

d’affectation des terres dans l’écorégion des forêts humides. Ces polygones représentent environ 

une superficie de 15 000 ha dans l’ensemble de la zone d’étude. 

 
Carte 6 : Carte de répartition des parcelles d’entraînement. À droite, les images LANDSAT sont en composition 

colorée : R : B5, V : B4, B : B3 

L’échantillonnage des parcelles d’entraînement a permis de calculer la moyenne des surfaces 

défrichées pour les deux périodes d’étude. Celle-ci correspond à 3,26 ha pour 2005 – 2010 et à 3,62 

ha pour 2010 – 2013. Les intervalles de temps entre les deux périodes d’étude correspondent 

respectivement à 4,46 et 3,24 ans. Ainsi, en divisant les superficies moyennes par ces intervalles 

moyens, on peut déduire que la taille moyenne des parcelles de défrichement est égale à 0,73 ha/an 

pour 2005 – 2010 et à 1,11 ha/an pour 2010 – 2013. Cependant, il est probable que ces surfaces 

soient plus élevées/faibles si on tient compte de la pente et qu’elles varient selon les régions 

(organisation individuelle ou collective pour le tavy) ou selon les modes d’utilisation des terres (par 

exemple, mine, culture, infrastructure). Ces chiffres sont supérieurs au 0,6 ha/an que Grinand et 

al. (2013) ont estimé. Toutefois, cette étude n’a pas pris en compte l’intervalle exact de la période 
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du suivi. Dans cet axe de recherche, l’UMC retenu pour la cartographie de la déforestation est de 

0,36 ha. 

II.2.2 Choix des variables explicatives 

Le choix des variables explicatives est l’une des étapes cruciales lors de la construction du 

modèle de classification. Dans la présente étude, deux catégories de variables ont été combinées 

dans la construction du modèle, les variables sol et végétation et les variables géomorphologiques. 

Les premières incluent trois indices de végétation et toutes les bandes spectrales de l’image 

LANDSAT 4/5/7 TM et LANDSAT 8 OLI (Operational Land Imager)/TIRS (Thermal Infrared Sensor 

- Tableau 6) et les secondes comportent l’attitude, la pente et l’aspect du terrain. 

Tableau 6 : Caractéristiques des bandes spectrales des images LANDSAT. En gras, celles qui ont été utilisées 
dans la construction du modèle de classification. 

Les trois indices de végétation associés aux variables sol et végétation ont été : 

 L’indice normalisé de végétation ou NDVI : Cet indice a été choisi pour renforcer la 

capacité du modèle à identifier les zones non forestières et forestières (Gandhi et al., 2015). 

Il mesure le rapport de la réflectance des feuilles vertes dans les bandes proches infrarouges 

et l’absorption de la chlorophylle dans la bande rouge (Équation 2). Les valeurs d’un NDVI 

varient entre -1 et 1. Les NDVI négatifs (proches de -1) correspondent à des zones 

humides, tandis que ceux proches de zéro (entre -0,1 et 0,1) indiquent généralement des 

zones dénudées telles que des affleurements rocheux, des bancs de sable et/ou des sols nus. 

Les valeurs positives faibles représentent les arbustes et les prairies (environ 0,2 à 0,4) et 

LANDSAT – 4/5/7 TM LANDSAT – 8 OLI/TIRS  

Id 
Résolution 

spatiale 
(m) 

Longueur d’onde 
(µm) 

Nom 
Résolution 

spatiale 
(m) 

Longueur d’onde 
(µm) 

Description de la bande spectrale 

   B1 30 0,43 - 0,45 Aérosol côtier 

B1 30 0,45 - 0,52 B2 30 0,45 - 0,51 Bleu (B) 

B2 30 0,52 - 0,60 B3 30 0,53 - 0,59 Vert (V) 

B3 30 0,63 - 0,69 B4 30 0,64 - 0,67 Rouge (R) 

B4 30 0,76 - 0,90 B5 30 0,85 - 0,88 Proche infrarouge (PIR) 

B5 30 1,55 - 1,75 B6 30 1,57 - 1,65 Moyenne infrarouge 1 (MIR1) 

B7 30 2,08 - 2,35 B7 30 2,11 - 2,29 Moyenne infrarouge 2 (MIR2) 

   B8 15 0,52 - 0,90 Panchromatique (PAN) 

   B9 15 1,36 - 1,38 Cirrus (CIR) 

B6 30 10,40 - 12,50 B10 30 10,60 - 11,19 Infrarouge thermique 1 

   B11 30 11,50 - 12,51 Infrarouge thermique 2 
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celles qui sont élevées déterminent les forêts pluviales tempérées et tropicales (valeurs 

proches de 1). 

 
PIR R

NDVI
PIR R





 (2) 

 L’indice de réflectance du proche infrarouge ou NIRI : Cet indice a été introduit dans 

le modèle de classification (Xiao, 2004 ; Ji et al., 2011). Il est sensible à l’augmentation de la 

teneur en eau dans les feuilles de la végétation (Équation 3). Le NIRI est utilisé comme 

variable explicative pour estimer le stress de la végétation entre les saisons humides et sèches. 

Ses valeurs sont comprises entre 0 et +1. L’intervalle commun pour la végétation verte est 

compris entre 0,4 et 1. 

 
1

1

PIR MIR
NIRI

PIR MIR





 (3) 

 L’indice de teneur en eau par différence normalisée ou NDWI : Cet indice a été utilisé 

dans la construction du modèle de classification (Gao et Goetzt, 1995 ; Yilmaz et al., 2008). 

Il permet de distinguer plus efficacement les forêts tropicales humides et les zones humides 

à fort couvert végétal (zone marécageuse). Pour ce faire, il se sert de la variation de 

réflectance entre la bande verte et le proche infrarouge de l’image multispectrale (Équation 

4). La masse d’eau a une forte capacité d’absorption et une faible réflectance allant des 

longueurs d’onde visibles aux infrarouges. Dans la plupart des cas, le NDWI peut améliorer 

efficacement les informations sur les zones humides. Il est aussi sensible aux couvertures à 

faible ou sans végétation (sol nu, savane). Ses valeurs varient entre 0 et 1. Elles sont 

supérieures à 0,5 dans les zones humides et beaucoup plus faibles sur les végétations (<0,2). 

 
PIR V

NDWI
PIR V





 (4) 

Quant aux variables géomorphologiques, elles ont été calculées à partir d’un Modèle 

Numérique de Terrain de 30 m de résolution. Elles ont été introduites dans le modèle dans l’objectif 

d’atténuer l’effet de relief sur les réflectances des canaux primaires des images multispectrales 
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(Tachikawa et al., 2011). Ces variables apportent aussi des informations importantes sur la 

localisation et la progression des différentes classes d’occupation du sol dans le paysage. 

Noms des 
variables 

Descriptions (unités) 
Résolution 

spatiale 
(m) 

ALT Altitude (m) 30 

Aspect Aspect du terrain (°) 30 

Pentes Pentes (%) 30 

Dans le présent axe de recherche, cinq combinaisons de variables ont été testées afin de 

déterminer le meilleur modèle pour le suivi de la déforestation. Elles se basent sur les trois 

catégories de variables. Ensuite, le choix de la meilleure combinaison s’est appuyé sur des 

indicateurs de performance lors de la validation interne du modèle. Le modèle correspondant aux 

meilleurs indicateurs de qualité a été utilisé pour la classification de l’ensemble de la zone d’étude. 

Cette démarche a été réalisée dans le but d’expliquer le choix du modèle final pour la détection de 

la déforestation. 

II.2.3 Construction du modèle de classification 

En télédétection, on appelle algorithme de classification une arborescence de calcul définie 

au préalable afin de traduire les informations spectrales des données satellitaires en classes 

thématiques d’occupation du sol. Deux catégories existent : les algorithmes de classification 

« supervisée » et « non-supervisée » (Caloz et Collet, 2001). Les premiers doivent être calibrés pour 

construire un modèle des classes thématiques. Cette calibration nécessite des parcelles 

d’entrainement. Il existe plusieurs algorithmes de classification supervisée mais les plus connus 

sont : le ‘k’-Nearest Neighbors (k-NN) ou ‘k’ Plus Proches Voisins (k-PPV), le Support Vector Machine 

(SVM) ou Séparateurs à Vaste Marge (SVM) et le Réseau de Neurones Artificiels (RNA). Les 

seconds types d’algorithme ne requièrent aucune calibration. En effet, ils permettent d’extraire 

automatiquement les informations thématiques sur les données satellitaires. Le plus connu parmi 

ces types d’algorithme est le « k - Means » qui utilise une notion d’homogénéité pour séparer les 

classes thématiques. Dans la construction d’un modèle de classification, le choix de l’algorithme est 

indispensable pour garantir la qualité des résultats. 

II.2.3.1 Choix de l’algorithme de classification 

Dans cet axe de recherche, l’algorithme « Random Forest » (RF) ou « forêt aléatoire » a été 

choisi. Il s’agit d’un algorithme à la fois de classification et de régression supervisée (Figure 28). Le 

principe de son fonctionnement repose sur la calibration de plusieurs arbres décisionnels (Breiman, 

2001). Il appartient à la famille des agrégations de modèle qui est présente dans le package « Random 
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Forest » du logiciel R15 (Liaw et Wiener, 2002). Il s’agit d’un cas particulier appliqué sur plusieurs 

arbres de décision de type « Classification And Regression Trees » ou CART (Steinberg et Colla, 2009). 

Cependant, cet algorithme a surtout été choisi pour ses bonnes capacités prédictives de l’occupation 

du sol (Gislason et al., 2006), notamment dans le cas des analyses multitemporelles d’images 

satellitaires (Schneider, 2012). 

 
Figure 28 : Processus de calibration et de validation de l’algorithme « Random Forest » 

II.2.3.2 Validation interne du modèle 

Une « validation interne » a été réalisée durant la phase d’apprentissage de l’algorithme de 

classification. Cette étape permet de vérifier préalablement la qualité du modèle de classification. 

Pour cela, dans un premier temps, un tirage aléatoire de 70% sur les données d’entraînement est 

effectué pour la calibration. Les 30% restants serviront ensuite pour la validation interne du modèle. 

Dans un second temps, RF effectue plusieurs fois des sélections aléatoires sur l’ensemble des 

données de calibration (70%). À chaque tirage, deux tiers des données de calibration sont utilisés 

pour la construction de l’arbre de décision et un tiers est gardé pour tester la fiabilité de la 

prédiction. Sur la base de ces tests, l’algorithme calcule un indicateur de performance du modèle, 

appelé erreur Out-Of-the Bag ou OOB (Bylander, 2002). Plus cette dernière tend vers zéro, plus le 

modèle est bon. RF sélectionne automatiquement les variables pertinentes/importantes pour la 

construction du modèle (Genuer et al., 2010). Pour ce faire, il cherche en premier lieu la variable la 

plus hétérogène en calculant son indice d’homogénéité comme l’« entropie », le « ratio » ou le « gini » 

                                                 

15 https://www.r-project.org/ 
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(Chandra et Varghese, 2009). Celle-ci est placée sur la racine de l’arbre de décision (nœud principal) 

et utilisée ensuite pour calculer les seuils de séparabilité des valeurs ou des classes que l’on veut 

prédire (Podgorelec et Zorman, 2015). 

Dans le cas d’une classification, l’affectation de la classe finale est réalisée par un vote 

majoritaire des classes prédites sur l’ensemble des arbres de décision. Par ailleurs, pour une 

régression, la moyenne des valeurs estimées à partir de chaque arbre de décision est attribuée à la 

prédiction finale. La base de données de validation (30%) est utilisée pour évaluer la qualité 

intrinsèque du modèle. Pour la classification d’images, les pourcentages d’erreur d’omission et de 

commission entre les diverses classes, l’indice de précision globale et l’indice Kappa du modèle 

sont calculés (Cohen, 1968 ; Caloz et Collet, 2001). 

II.2.4 Post-traitement, filtrage et traitement des nuages/ombres 

L’étape de post-traitement a été effectuée pour nettoyer le résultat brut après la 

classification d’images et pour faire en sorte que celui-ci corresponde bien à la définition des forêts 

et l’UMC de la déforestation. Un filtre majoritaire de dimensions 3 x 3 pixels a d’abord été utilisé 

pour nettoyer les effets « poivre et sel » sur le résultat de classification brute. Ensuite, deux étapes de 

filtrage majoritaires ont été appliquées consécutivement pour supprimer les parcelles de forêt 

inférieures à 1 ha (soit 3 x 3 pixels sur une image LANDSAT) et les parcelles de déforestation 

inférieures à 0,36 ha (soit 2 x 2 pixels). 

Afin de disposer d’une cartographie complète de l’écorégion sans nuages et sans ombres, 

les informations masquées par ces derniers (FNN ou FFN) ont été complétées avec les données 

issues de l’étude de Hansen et al. (2013). En fait, un seuil de 75% appliqué sur les données de la 

desité du couvert forestier (tree cover) produites par l’Université de Maryland a permis d’estimer la 

probabilité de l’étendue forestière en 2000. Par ailleurs, cette université a produit des données de 

perte annuelle du couvert forestier (loss year) pour la période 2000 – 2012. Ainsi, grâce à la 

suppression des pertes entre 2000 – 2005, 2005 – 2010 et 2010 – 2012 sur l’étendue forestière de 

l’année 2000, des cartes de probabilité du couvert forestier pour les années 2005, 2010 et 2012 ont 

pu être établies. Ensuite, les pixels identifiés comme ombres et nuages sur la carte de déforestation 

ont été remplacés par ces couvertures forestières pour les années de référence correspondantes 

(Figure 29). 



Partie II. Estimation de la déforestation des forêts humides pour les périodes 2005 – 2010 et 2010 – 2013  

Page | 62  

 
Figure 29 : Illustration post-traitement des nuages : a) Exemple de résultats de classification après filtrages avec les 
classes nuage et ombre (en vert clair). b) Carte de probabilité du couvert forestier dérivée de l’étude de Hansen et al. 
(2013). c) Combinaison de a) et b) pour avoir la carte finale sans nuages entre 2005 et 2013 (en vert les forêts 
intactes en 2013, en orange la déforestation entre 2005 – 2010 et en rouge la déforestation entre 2010 – 2013) 

II.2.5 Validation de la carte de déforestation 

Cette étape consiste en une confrontation statistique du résultat de classification (issu des 

images LANDSAT) avec la réalité sur terrain. Pour ce faire, deux approches existent. La première 

approche utilise des points de validation collectés directement sur terrain. Elle nécessite une longue 

campagne d’enquête sur l’ensemble de la zone d’étude. En effet, il est très difficile, voire impossible, 

de réaliser cette méthode à l’échelle de l’écorégion des forêts humides. La seconde approche 

consiste à collecter les points de validation sur des images satellitaires de haute résolution spatiale 

comme fond de carte. L’échantillonnage de ces points a été effectué de manière à être 

complètement indépendante de la carte à valider. Dans cette optique, une carte de perte du couvert 

forestier a été produite sur la base des données de Hansen et al. (2013). Une grille carrée de 20 x 

20 km a ensuite été réalisée sur celle-ci afin d’identifier les régions à forte pression de déforestation 

entre 2005 – 2013. Puis, les grilles ont été classées en trois catégories et l’espacement du semis de 

points de validation a été défini selon l’intensité de la déforestation dans chaque grille (Tableau 7). 

Tableau 7 : Espacement du semis de points régulier utilisé pour la validation externe selon la pression de la 
déforestation issue des données de Hansen et al. (2013) 

Intensité de la déforestation 
[ha/an] 

Niveau de pression de la 
déforestation 

Espacement du 
semis de points 

[km] 

< 20 Faible 5 x 5 

20 – 50 Moyenne 1 x 1 

> 50 Forte 0,5 x 0,5 

L’observation des points a été effectuée sur des images SPOT-5 de 10 m de résolution. 

Pour la plupart des cas, celles-ci ont été commandées et collectées via la station de Surveillance de 

l’Environnement assistée par Satellite de l’Océan Indien (SEAS-OI) et dans certains cas, à partir de 

la base de données d’image du Planet Action16. Toutefois, les images SPOT-5 disponibles pour les 

                                                 

16 www.planet-action.org. 
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années 2010 et 2013 couvrent uniquement quelques zones à moyenne et faible intensité de 

déforestation (Carte 7). De ce fait, pour certaine région où l’intensité de déforestation est forte, des 

images LANDSAT de 30 m de résolution ont été utilisées pour la validation. Cependant, afin de 

ne pas biaiser la validation de la carte de déforestation, le choix des dates d’images LANDSAT a 

été fait de sorte que celles-ci soient différentes de celles employées pour la classification (Tableau 

8). 

 
Carte 7 : Illustration du processus de validation. À gauche, zones de validation et à droite, extrait d’une grille 
d’échantillonnage (1 km) sur des images SPOT-5 de 10 m de résolution (Images distribuées par SEAS-OI © 

CNES. Distribution Astrium Services / Spot image S.A., France, tous droits réservés) 
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Tableau 8 : Date des scènes d’images utilisées pour la validation de la carte finale de la déforestation historique 

Identification de 
la scène d'image 

Date (~2010) Date (~2013) 
Résolution 
spatiale (m) 

Sources 

169-378 15/05/2009 09/11/2013 10 SPOT 

169-379 24/03/2009 09/11/2013 10 SPOT 

170-378 05/05/2009 12/08/2013 10 SPOT 

170-379 05/05/2009 12/08/2013 10 SPOT 

170-390 24/03/2009 14/10/2013 10 SPOT 

170-391 24/03/2009 14/10/2013 10 SPOT 

170-394 29/04/2009 14/10/2013 10 SPOT 

170-395 29/04/2009 14/10/2013 10 SPOT 

170-399 29/03/2009 05/12/2013 10 SPOT 

170-400 16/02/2009 05/12/2013 10 SPOT 

158-071 17/11/2010 09/11/2013 30 LANDSAT 

158-072 17/11/2010 09/11/2013 30 LANDSAT 

158-073 17/01/2010 08/10/2013 30 LANDSAT 

Après avoir observé tous les points de validation, une matrice de confusion a été calculée 

pour évaluer la précision de la cartographie par rapport à la réalité sur terrain (Tableau 9). Elle 

affiche le résultat statistique du croisement entre la carte estimée à l’aide des données satellitaires 

et les points de validation. Ces éléments correspondent aux nombres et/ou aux pourcentages des 

pixels correctement classifiés (diagonale) et/ou à ceux attribués dans d’autres classes relativement 

à la carte référence (points de référence). L’indice de précision globale de la carte, l’indice Kappa 

proposé, l’indice de précision pour le réalisateur ou producer accuracy ou Pj et l’indice de précision 

pour l’utilisateur ou user accuracy ou Ui ont été mesurés à partir de l’élément de cette matrice de 

confusion. 

Tableau 9 : Matrice de confusion 
 

  Observées (références) 

  Classes 1 i n Affecté  

R
é
su

lt
a
t 

c
a
rt

o
g

ra
p

h

iq
u

e
  

(e
st

im
é
e
s)

 1 M (1,1) M (1,i) M (1,n) M (1,+) 

i M (i,1) M (i,i) M (i,n) M (i,+) 

N M (n,1) M (n,i) M (n,n) M (n,+) 

Classés M (+,1) M (+,i) M (+,n) Tclassés 

Marge Non classés M (x,1) M (x,i) M (x,n) Tnon-classés 

Total T(1) T(i) T(n) T 

Où : 
T : total des pixels échantillonnés, toutes classes confondues 
T(i) : total des pixels échantillonnés par classe 
Tclassés : total des pixels classés, toutes classes confondues 
M(i,i) : pixels de la classe i correctement classés  
M(i,j) :pixels issus de l’échantillonnage, mais affectés de manière erronée à une autre classe (erreur de commission) 
M(x,i) : pixels non classés de la classe i (erreur d’omission) 
M(i,+) : valeur marginale de la ligne i (somme de la ligne) 
M(+,i) : total des pixels classés devant appartenir à la classe i 
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II.3 CALCUL DU TAUX DE DÉFORESTATION 

Le taux de déforestation annuel résulte du rapport entre la surface défrichée sur une 

période, la surface forestière initiale et le nombre d’années de la période (Menon et Bawa, 1997 ; 

Ramesh et al., 1997 ; Prasad et al., 1998). Cependant, plusieurs publications ont récemment mis en 

lumière que l’évolution de la perte forestière ne peut pas être obtenue avec ce simple rapport 

(Puyravaud, 2003). Dans la présente étude, les taux de déforestation ont été calculés en prenant en 

compte la surface forestière relative sur chaque scène (pondération). La formule 5 standardisée 

proposée par Puyravaud a été adoptée pour mesurer le taux de déforestation annuel dans cette 

étude. Comme on l’a vu précédemment, cette étude historique de la déforestation, comme toute 

autre étude, n’utilise pas une seule date (jour dans l’année) par année pivot. En effet, on doit 

impérativement considérer différents intervalles de temps selon les scènes d’image utilisées. Ce 

mode de calcul permet de prendre en compte la date exacte d’acquisition de chaque image. De ce 

fait, il apporte plus de précisions pour l’estimation du taux de déforestation dans l’écorégion des 

forêts humides. 

 1
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A
At t
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Avec : 
θ : taux annuel de déforestation en ha/an 
A1 : superficie forestière de l’année initiale 
A2 : superficie forestière de l’année finale 
t1 : date d’acquisition exacte de l’image pour l’année initiale 
t2 : date d’acquisition exacte de l’image pour l’année finale 

 

Afin d’obtenir le taux annuel de déforestation d’une région couverte par plusieurs (N) 

scènes d’image, la méthode adoptée a été de calculer la moyenne pondérée des taux de déforestation 

par scène via la relation 6. Cette approche permet de pallier aux problèmes liés à l’intervalle de 

temps qui n’est pas toujours le même pour chaque scène d’images. Les coefficients de pondération 

ont été obtenus en faisant le rapport de la surface de forêt sur la scène concernée avec la surface 

totale de l’étendue de l’image (Équation 7). 
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Où : 
θi : taux de déforestation dans une scène « i » appartenant à la zone 
concernée 
θr : taux de déforestation d’une région 
Si : surface totale de la forêt dans une scène 

St : surface totale de la scène d’image 
ωi : coefficients de pondération 
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 RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

III.1 MODÈLE DE CLASSIFICATION CHOISI 

Dans le présent axe de recherche, cinq modèles ont été testés en combinant trois catégories 

de variables explicatives différentes (Tableau 10) telles que : 

 Les bandes spectrales de l’image satellitaire ; 

 Les indices d’occupation du sol ; 

 Les indices géomorphologiques de la zone d’étude. 

Tableau 10 : Qualité interne pour cinq modèles construits à partir de combinaisons de variables explicatives 

  Modèles testés 

  1 2 3 4 5 

Variables 
explicatives 

Bandes spectrales 1, 2, 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5,7 1, 2, 3, 4, 5, 7 3, 4, 5, 7 3, 4, 5, 7 

Indices 
d’occupation du sol 

 
NDVI, 
NIRI, 
NDWI 

 
NDVI, 
NIRI, 
NDWI 

NDVI, 
NIRI, 
NDWI 

Indices 
géomorphologiques 

  
altitude, 
rugosité, 

pente 

 
altitude, 
rugosité, 

pente 
Indices de 

précisions du 
modèle 

OOB 3,86% 3,45% 2,37% 4,51% 2,56% 

Kappa 94,77% 95,33% 96,80% 93,89% 96,54% 

Au final, le modèle 5, avec l’indice kappa égal à 96,54%, a été retenu pour cartographier 

l’historique de la déforestation dans l’ensemble de la zone d’étude. Il intègre les indices 

d’occupation du sol parmi les variables alors que le modèle 3, malgré ses indices de qualité 

légèrement supérieure, est fortement influencé par l’importance des variables géomorphologiques. 

On observe aussi qu’en utilisant les 6 bandes spectrales des images satellitaires (modèle 1), l’OOB 

du modèle est estimée à 3,86%. Lorsque l’on rajoute les indices d’occupation du sol (NDVI, NIRI 

et NDWI) à ces bandes spectrales (modèle 2), le modèle s’améliore, mais très légèrement, avec une 

OOB de 3,45%. Ainsi, le fait d’ajouter ces « néocanaux » n’apporte pas plus d’informations. 

Inversement, l’adjonction des variables géomorphologiques l’améliore considérablement (modèle 

3), avec une erreur OOB inférieure à 3. Par ailleurs, l’enlèvement des bandes 1 et 2 et le rajout des 

indices d’occupation du sol ont augmenté l’erreur dans le modèle 4. 

III.2 CARTE FINALE ET VALIDÉE DE LA DÉFORESTATION HISTORIQUE 

La validation de la carte finale s’est appuyée sur 10 854 points photo-interprétés sur des 

images SPOT-5 et LANDSAT. La précision relative à la cartographie du couvert forestier est 

estimée à 88% et celle de la déforestation a été estimée à 75%. L’indice Kappa de la cartographie 

est de 80% tandis que la précision globale se situe à 90%. Cela implique que l’erreur relative de 
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l’utilisation de cette carte est de l’ordre de 10%, c’est-à-dire que 1/10 pixels (~0,1ha) de la carte de 

déforestation a été mal classé (Tableau 11). On peut donc déduire à partir de cette carte les 

statistiques du couvert forestier de l’écorégion des forêts humides de l’Est dûment que l’UMC est 

largement supérieur à cette erreur relative de la classification (0,36 ha >> 0,1 ha). 

Tableau 11 : Matrice de confusion externe pour la validation de la carte historique de déforestation pour la période 
2010 – 2013 (sur 10 854 points de contrôle) 

Catégories de la carte 
finale 

Observation par photo-interprétation sur images SPOT 

FF FP PP Total 
Erreur de 

commission [%] 
Précision 

utilisateur [%] 

FF 5154 145 542 5841 12 88 

FP 34 273 58 365 25 75 

PP 372 53 4223 4648 9 91 

Total 5560 471 4823 10854   

Précision productrice 
[%] 

93 58 88    

FF : forêt en 2010 et 2013 
FP : forêt en 2010 et non-forêt en 2013 
PP : prairie en 2010 et 2013 

Dans le Nord de l’écorégion des forêts humides, outre la pratique du « tavy », la principale 

cause de la déforestation est la pratique de la culture de rente, surtout pour la vanille et le girofle 

dans les sous-bois forestiers (Carte 8). 

 
Carte 8 : Résultat de la validation de la carte historique de la déforestation sur l’image SPOT-5 
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III.3 STATISTIQUE DES SURFACES DE DÉFORESTATION HISTORIQUE 

Après l’étape de validation, la carte finale (Carte 9) a été utilisée pour extraire les statistiques 

de surface de la déforestation historique. Entre 2005 – 2013 (7,7 ans), la perte annuelle de couvert 

forestier est égale à 27 103 ha/an, soit 22 109 ha/an entre 2005 – 2010 (4,46 ans) et 33 978 ha/an 

entre 2010 – 2013 (3,24 ans). Le taux annuel de déforestation pour l’écorégion des forêts humides 

a quasiment doublé entre les deux périodes d’étude : 0,49%/an entre 2005 – 2010 et 0,77%/an 

entre 2010 – 2013. 

 
Carte 9 : A) Carte de l’historique de la déforestation dans l’écorégion des forêts humides de l’Est de Madagascar. 

B) Représentation du changement des surfaces du couvert forestier entre 2005 - 2013 

En termes de taux de déforestation, les forêts de basse altitude sont plus touchées par la 

déforestation que celles de moyenne altitude (Tableau 12). Les forêts de moyenne altitude subissent 

une perte de 14 739 ha/an si elle est de 12 364 ha/an dans les forêts de basse altitude. Sur 

l’ensemble de l’écorégion des forêts humides, le taux de la déforestation a été estimé à 0,61%/an 

et la perte du couvert forestier a été évaluée à 27 103 ha/an entre 2005 – 2013. Par ailleurs, on a 

aussi observé une augmentation de la perte annuelle du couvert forestier entre la période 2010 – 

2013 par rapport à la période 2005 – 2010.  
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Tableau 12 : Superficies et taux annuels de déforestation par catégorie d’altitude pour les deux périodes observées : 
2005 – 2010 et 2010 – 2013 

Zone 

Surface du couvert forestier (ha) 
Perte annuelle du couvert 

(ha/an) 
Taux de déforestation 

(%/an) 

2005 2010 2013 
2005- 
2010 

2010- 
2013 

2005-
2013 

2005- 
2010 

2010- 
2013 

2005-
2013 

Forêts de basse 
altitude (0 – 800 m) 

1 689 101 1 642 844 1 593 897 10 372 15 107 12 364 0,62 0,93 0,75 

Forêts de moyenne 
altitude (> 800 m) 

2 866 687 2 814 339 2 753 196 11 737 18 871 14 739 0,41 0,68 0,52 

Toute l’écorégion 4 555 788 4 457 183 4 347 093 22 109 33 978 27 103 0,49 0,77 0,61 

 DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

IV.1 SUR LE PARAMÉTRAGE ET LA QUALITÉ DU MODÈLE 

D’après Pontius (2000), lorsque l’indice Kappa d’un modèle de classification est compris 

entre 0,50 et 0,75, le modèle peut être exploité. Les résultats de la validation interne du modèle 

utilisé dans la présente étude dépassent largement cette limite. Par ailleurs, Rodriguez-Galiano et 

al. (2012) suggèrent que l’indice OOB peut être considéré comme un indice de précision de 

classification non biaisé, mais il est compromis lorsque la précision globale de classification est 

faible (<50%). Par contre, si celle-ci est particulièrement élevée (supérieure à 90%), il est préférable 

de l’associer avec l’indice Kappa dans l’évaluation d’un modèle. 

En outre, il est clair que la qualité d’un modèle RF est très dépendante de celle des données 

d’entraînement (Gislason et al., 2006). C’est la raison pour laquelle les parcelles d’entraînement ont 

été construites en grappe dans cette étude afin que les frontières entre les typologies voisines soient 

bien délimitées. Dans ce sens, il est important de noter que la photo-interprétation est subordonnée 

à l’opérateur ; il est préférable que deux agents photo-interprètes s’en occupent pour minimiser les 

erreurs. Cette technique est ainsi fastidieuse, critique en ressource humaine et consommatrice de 

temps bien que nécessaire afin de garantir la fiabilité des résultats. 

Grinand et al. (2013) se sont servis de la combinaison de variables du modèle 4. Pourtant, 

ce dernier n’est pas le plus optimal d’après les résultats. On a observé que le fait d’associer à ce 

modèle les indices morphologiques diminue l’erreur (modèle 5). Par ailleurs, d’autres méthodes de 

sélection de variables utilisant l’algorithme RF ont été testées dans d’autres études comme dans 

Genuer et al. (2010), mais la différence sur les résultats est minime. 

IV.2 SUR LA VALIDITÉ DE LA CARTOGRAPHIE FINALE 

La précision globale de la classification est compatible avec d’autres études utilisant des 

images LANDSAT comme images de base pour la classification (Duveiller et al., 2008 ; Huang et 

al., 2009). Ces auteurs ont acquis des précisions globales (PG) supérieures à 90%. Dans la présente 
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étude, on a obtenu une précision globale d’environ 90%. La validation mise en œuvre dans la 

présente étude est particulièrement importante puisque les points de référence sont indépendants 

du résultat de classification. En effet, elle a été faite en utilisant des images SPOT-5 différentes 

spatialement et spectralement aux images LANDSAT employées pour la classification. De plus, les 

opérateurs qui ont délimité les parcelles d’entraînement sont différents de ceux qui ont photo-

interprété les points de validation sur les images SPOT. 

IV.3 SUR LA COMPARAISON AVEC D’AUTRES ÉTUDES HISTORIQUES DE 

DÉFORESTATION 

Les résultats de la présente étude ont été comparés avec ceux des études similaires à l’échelle 

du pays. Les méthodologies (données, traitements et post-traitements des données) utilisées dans 

cette étude ont permis de réaliser une cartographie exhaustive de la déforestation dans l’écorégion 

des forêts humides. Les effets de pente et la présence de la couverture nuageuse sur le résultat final 

ont pu être corrigés, ce qui n’est pas le cas dans les études existantes. Néanmoins, l’ONE et al. 

(2013) ont estimé un taux de déforestation comparable à celui estimé dans cette étude pour la 

période 2005 – 2010 qui est de 0,5%/an. Pour la période 2010 – 2013, le taux de déforestation 

estimé à 0,9%/an dans cette étude est proche de celui retrouvé (0,8%/an) entre 1990 – 2000 par le 

MEFT, USAID et le CI (2009). Ce taux est également la valeur maximale que l’écorégion des forêts 

humides a connu depuis les dernières décennies. 

 CONCLUSION 

Cette partie a permis d’actualiser les statistiques du couvert forestier et d’évaluer le rythme 

de la déforestation des forêts humides de l’Est de Madagascar. Elle met en lumière un taux de 

déforestation important (0,5%/an entre 2005 – 2010 et 0,9%/an entre 2010 – 2013), de nature à 

alerter toutes les parties prenantes œuvrant en faveur de la préservation des ressources naturelles 

et de la biodiversité à Madagascar. Dans cet axe de recherche, l’hypothèse H1 est vérifiée. En effet, 

couplée à un travail rigoureux de délimitation de parcelles d’entraînement par photo-interprétation, 

la méthode de classification d’images multidates permet d’estimer la déforestation dans l’écorégion 

des forêts humides avec une précision globale estimée à 90%. Cette approche permet aussi 

d’envisager la réduction de la fréquence du suivi du couvert forestier autour de 3 ans. Cependant, 

si on veut diminuer la fréquence du suivi de la déforestation et considérer des erreurs géométriques 

d’un pixel en moyenne, l’usage des images LANDSAT pourrait ne pas être satisfaisant compte tenu 

de leur résolution spatiale assez faible par rapport aux petites parcelles de déforestation à détecter. 

Afin d’augmenter cette fréquence à 1 ou 2 ans, tout en gardant la précision de la cartographie, le 

recours à des images de plus haute résolution spatiale (10 m) sera nécessaire. À ce titre, la 
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disponibilité d’images de meilleures résolutions comme SPOT-6 ou SENTINEL-2 pourra être très 

bénéfique pour l’analyse et le suivi de l’évolution du couvert forestier à Madagascar. De cette 

manière, il serait possible de détecter les petites parcelles de tavy et de maintenir une précision assez 

élevée des résultats. L’hypothèse H2 est également vérifiée puisque l’utilisation des variables sol et 

végétation et géomorphologiques permet la construction d’un modèle de classification fiable pour 

repérer la déforestation. En somme, cet axe de recherche fournit une méthode et apporte de 

nouvelles estimations plus précises sur le changement du couvert forestier. Cette approche est 

fondamentale pour la préparation du pays à entrer dans le mécanisme REDD+ et à mettre en place 

un système SNV de GES. 
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PARTIE III. ANALYSE ET SUIVI DE LA DÉGRADATION ET DE LA 
RÉGÉNÉRATION FORESTIÈRE 

 INTRODUCTION 

Bien que les données satellitaires aient permis une détection et une surveillance fiable de la 

déforestation dans les forêts tropicales, il n’en a pas été de même pour la dégradation et la 

régénération des forêts (Berenguer et al., 2014). Qu’il s’agisse d’une perturbation ou d’une 

régénération naturelle et/ou anthropique, à l’échelle d’un paysage ou d’un pays, il est difficile de 

quantifier la dégradation et la régénération des forêts tropicales (Herold et al., 2011 ; Miettinen et 

al., 2014 ; Stibig et al., 2014 ; Barlow et al., 2016). Le principal obstacle réside dans le fait que 

l’estimation de la dégradation nécessite l’identification d’une modification subtile du couvert 

forestier tandis que celle de la régénération est perturbée par d’autres types de régénération de 

végétation non forestière (par exemple, jachère, culture, broussaille). De ce fait, il est difficile de 

distinguer clairement la dégradation et la régénération à partir de données de télédétection. Le 

problème se pose surtout quant à la détermination de la limite (ou frontière) entre les forêts 

dégradées, les forêts intactes et les régénérations forestières. Toutefois, les estimations fiables de la 

dégradation et de la régénération des forêts sont essentielles. D’une part, au niveau mondial, la 

proportion de forêts touchées par la dégradation augmente rapidement par rapport à celle de forêts 

touchées par la déforestation (Potapov et al., 2008 ; Hansen et al., 2010 ; Berenguer et al., 2014). 

D’autre part, la régénération des forêts est considérée comme un indicateur de la bonne 

gouvernance des ressources forestières (Higman et al., 2013). Par ailleurs, l’analyse et le suivi de la 

dégradation et la régénération forestières sont importants et nécessaires à l’élaboration du niveau 

d’émission de référence du pays (Olander et al., 2008). Vu que leurs estimations manquent à 

Madagascar, le pays doit proposer une méthode fiable et reproductible pour les évaluer. 

La cartographie de la dégradation et la régénération des forêts à Madagascar assistée par 

satellite relève encore d’un nouveau « challenge ». D’abord, la dégradation est un processus dont la 

subtilité de la surface impactée sur les paysages forestiers est difficile à évaluer avec les données 

satellitaires. Par exemple, une simple approche de classification supervisée n’est pas appropriée 

pour cartographier ce processus. Puis, la régénération forestière est lente dont le suivi requière de 

longue série temporelle d’image pour éviter les confusions entre les recrus forestières et non-

forestière. Néanmoins, on sait que grâce à l’analyse de la variation du stock de carbone forestier et 

de l’évolution du couvert forestier ces processus peuvent être cartographiés automatiquement. En 

effet, l’approche proposée pour mesurer la dégradation et la régénération forestière dans cet axe de 

recherche s’appuie principalement sur l’analyse de l’évolution du couvert et du stock de carbone 

forestier. Elle a été utilisée par Eckert et al. (2011) et Grinand et al. (2017), à l’échelle d’un paysage. 



Partie III : Analyse et suivi de la dégradation et de la régénération forestière 

Page | 73  

L’originalité de cette méthode réside dans l’exploration de la variation du stock de carbone de la 

biomasse aérienne comme indicateur principal de dégradation et de régénération forestière. La 

période d’étude a été définie entre 2000 – 2015 (~15 ans) pour que l’on puisse maximiser la 

probabilité de détecter les petites parcelles de dégradation et de régénération dans l’écorégion des 

forêts humides. 

La démarche méthodologique consiste à spatialiser le couvert forestier et la biomasse 

forestière pour les deux années d’étude de référence afin d’en déduire respectivement leur 

dynamique sur la période du suivi. Une méthode de détection spatiale de la dynamique du stock de 

carbone entre 2000 – 2015 et de l’état du couvert forestier (forêts – non-forêts) en 2000 et 2015 a 

été mise en œuvre pour l’analyse de la dégradation et de la régénération forestières (Figure 30). Le 

principe de l’approche utilisée consiste à associer l’analyse diachronique de la biomasse (Goetz et 

Dubayah, 2011 ; Gómez et al., 2014) et celle de l’état du couvert forestier (Yang et al., 2012). Au 

terme de cette démarche, la cartographie du processus a été obtenue en faisant un croisement entre 

la carte de dynamique de biomasse et les cartes de l’état du couvert forestier. Sur la carte finale, 8 

catégories de dynamique du couvert forestier ont été identifiées (Tableau 13). 

Tableau 13 : Nomenclature des dynamiques de l’évolution du couvert forestier à partir du croisement des cartes de 
changement de stock de biomasse de l’état de forêt 

   
Variation du stock de carbone de la biomasse  

entre 2000 – 2015  

 Forêts 
2000 

Forêts 
2015 

Diminution 
significative 

Pas de changement 
significatif 

Augmentation significative 

É
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t 
d

u
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o
u

ve
rt

 f
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re
st

ie
r 

 

e
n

 2
0
0
0
 e

t 
2
0
15

 

Oui Oui 
Dégradation forestière, 
couverture > 30% (forêt 

dégradée) 

Maintien du couvert 
forestier 

Maintien du couvert 
forestier avec 

augmentation de stock 

Oui Non Déforestation Dynamique improbable 

Non Oui Dynamique improbable 
Régénération forestière, couverture > 30%  

(Recrûs forestiers, forêt secondaire) 

Non Non 

Processus de 
dégradation du sol 
(baisse du couvert 

végétal) 

Milieu inchangé en 
dehors de la forêt 

(savane, prairie, jeune 
jachère, zone de culture)  

Régénération non 
forestière, couverture < 

30% (vieille jachère, zone 
agroforestière, forestière) 



Partie III. Analyse et suivi de la dégradation et la régénération forestières 

Page | 74  

La validation des résultats a été réalisée en se servant de la méthode proposée par Olofsson 

et al, 2014 que le GIEC a recommandée pour la production de données d’activités du programme 

REDD+. 

 
Figure 30 : Illustration de la chaine de traitement dévéloppée pour le suivi de la régénération et de la dégradation 

forestière 

 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

II.1 PRÉPARATIONS DES DONNÉES SATELLITAIRES 

II.1.1 Variables sol et végétation  

Les variables sol et végétation utilisées comprennent les bandes spectrales de l’image 

LANDSAT et les indices d’occupation du sol dérivés de ces bandes (Tableau 14). Pour les bandes 

spectrales, les produits LANDSAT 5 ETM (Enhanced Thematic Mapper) pour l’année 2000 et 

LANDSAT 8 OLI/TIRS pour l’année 2015 ont été sélectionnés (Roy et al., 2016). Une correction 

atmosphérique a été appliquée sur ces images afin que la qualité des informations au niveau du sol 

soit fiable pour l’estimation de la biomasse (Barsi et al., 2007). On s’est servi également des bases 

de données des codes de réflectance de surface ou Land Surface Reflectance Code (LASRC) pour 

corriger les effets de la saisonnalité sur ces données satellitaires (Vermote et al., 2018) . 
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Tableau 14 : Variables spectrales des images LANDSAT 2000 et 2015 

Afin de traiter les problèmes de nuages sur ces données satellitaires, les images disponibles 

à plus ou moins un an (±1 an) autour de 2000 et 2015 ont été sélectionnées. Puis, leurs pixels ont 

été triés par ordre de qualité et la valeur médiane a été calculée pour créer une seule mosaïque ou 

composite d’image « sans nuages » (Martinuzzi et al., 2007). Cette démarche a été réalisée pour 

chacune des deux années d’étude de référence (Carte 10). Pour l’année 2000, 332 images ont été 

choisies, contre 1505 images pour l’année 2015. Chaque composite correspond à 1,4 téraoctets 

(To). L’ensemble de ces prétraitements a été effectué sur Google Earth Engine. 

 
Carte 10 : Composite d’images LANDSAT pour les deux années d’étude (2000 et 2015), en composition 
colorée (Rouge : B5, Vert : B4, Bleu : B3), les forêts denses en vert foncé, les végétations non forestières en vert 

clair, les savanes et les prairies (terres dégradées) en saumon foncé et les zones humides en bleu foncé. En zoom, à 
titre d’illustration, le parc national de Zahamena à proximité du lac Alaotra. 

Id 

LANDSAT 5 
(ETM) - 2000 

LANDSAT 8 
(OLI/TIRS) - 2015 

Description de la bande spectrale 
Résolution 
spatiale (m) Longueur d’onde 

(µm) 
Longueur d’onde 

(µm) 

B1 0,45 - 0,52 0,45 - 0,51 Bleu (B) 30 

B2 0,52 - 0,60 0,53 - 0,59 Vert (V) 30 

B3 0,63 - 0,69 0,64 - 0,67 Rouge (R) 30 

B4 0,76 - 0,90 0,85 - 0,88 Proche infrarouge (PIR) 30 

B5 1,55 - 1,75 1,57 - 1,65 Moyenne infrarouge 1 (MIR1) 30 

B6 2,08 - 2,35 2,11 - 2,29 Moyenne infrarouge 2 (MIR2) 30 
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Les indices sol et végétation ont été mesurés à partir de ces composites d’image sans nuages 

(Tableau 15) 

Tableau 15 : Indices des variables sol et végétation, 2000 et 2015, issus des données LANDSAT 

Noms des 
variables 

Descriptions et références Sources 
Résolution 

spatiale 
(m) 

NDVI.ls Indice de différence normalisée de végétation 

LANDSAT 
5/8 

30 

LAI Indice foliaire de la végétation 30 

EVI.ls Indice de végétation amélioré 30 

NIRI Indice de proche infrarouge 30 

NDMI Indice d’humidité par différence normalisée 30 

NBR.1 Ratio de brillance normalisée 1 30 

NBR.2 Ratio de brillance normalisée 2 30 

MSAVI Indice de sol normalisé et modifié 30 

SAVI Indice de sol normalisé 30 

NDWI Indice de différence normalisée de l’eau 30 

En vue de pallier les effets de relief (ombre sur les flancs de montagne) visibles sur les 

données LANDSAT et pour plus d’informations sur les végétations dans l’écorégion, des données 

NDVI et EVI issues de Terra MODIS (Matsushita et al., 2007), notamment du produit 

MOD13Q117 ont été ajoutées comme co-variables (Tableau 16). Ces images ont été sélectionnées 

dans l’archive LP – DAAC (Land Processes Distributed Active Archive Center) de l’USGS. Les 

NDVI/EVI disponibles entre 2000 – 2001 et 2013 – 2016 ont été collectés et une moyenne a été 

calculée pour chacune de ces périodes. Selon Baccini et al. (2012), ces variables sont significatives 

pour la modélisation de la biomasse forestière. 

Tableau 16 : Description des indices NDVI et EVI du capteur MODIS 

Nom de la variable Descriptions et références Sources 
Résolution 
spatiale (m) 

EVI.ms Indice de végétation amélioré 
MODIS 

250 

NDVI.ms Indice de différence normalisée de végétation 250 

II.1.2 Variables bioclimatiques 

Selon Chave et al. (2014), les variables bioclimatiques sont importantes dans le cadre de 

l’estimation de la biomasse (Tableau 17). En fait, la croissance des végétations et leur faculté à se 

régénérer, notamment dans la région tropicale, dépendent fortement d’elles. Ainsi, la précipitation 

et la température moyennes annuelles ont été téléchargées gratuitement dans les archives globales 

                                                 

17 https://lpdaac.usgs.gov/products/mod13q1v006/ 
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des données climatiques (Globale World Climate Data) et les produits « Bioclimatic variable V.2 » ont 

été choisis pour la construction du modèle spatial de la biomasse forestière (Fick et Hijmans, 2017). 

Tableau 17 : Variables bioclimatiques 

Noms des variables Descriptions (unités) 
Source Résolution 

spatiale (m) 

Prc.moy.an Précipitation moyenne annuelle (mm) Bioclimatic 
variable V.2  

1000 

TC.moy.an Température moyenne annuelle (°C) 1000 

II.1.3 Variables géomorphologiques 

Les variables « géomorphologiques » sont dérivées d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

de 30 m de résolution (Tachikawa et al., 2011). Le produit utilisé est le SRTM V.2, lequel a été 

téléchargé dans l’archive LP-DAAC de l’USGS. Ensuite, les indices géomorphologiques ont été 

calculés à partir du MNT et ont été intégrés dans les variables explicatives pour l’estimation de la 

biomasse forestière (Tableau 18). Ces variables permettent de considérer les effets des 

pentes/reliefs sur les données spectrales. Elles donnent aussi des informations importantes sur la 

structure du paysage, notamment la typologie des végétations y existant. Par exemple, sur les reliefs 

d’altitude, à plus de 1500 m, les arbres de la forêt sont beaucoup plus petits pour s’adapter aux 

conditions climatiques. 

Tableau 18 : Variables géomorphologiques 

Noms des 
variables 

Descriptions (unités) 
Résolution 

spatiale 
(m) 

ALT Altitude (m) 30 

PV Profondeur de la vallée (m) 30 

HC Hauteur de la crête (m) 30 

Ensol Ensoleillement (watt/m²) 30 

Aspect Aspect du terrain (°) 30 

Pente Pentes (%) 30 

TWI 
Indice topographique des zones en 
eau (topographic water index) 

30 

LS Longueur de la pente (m) 30 

II.2 ESTIMATION DE LA VARIATION DU STOCK DE CARBONE DE LA BIOMASSE 

L’analyse de l’évolution du stock de carbone consiste à élaborer deux cartes de biomasse et 

à les comparer pour les deux années d’étude de référence. Le modèle spatial de la biomasse aérienne 

a été calibré à partir des données d’inventaire sur terrain, en utilisant comme variables explicatives 

des données satellitaires multi-sources et multi-résolutions. Puis, une approche de modélisation 

répétitive ou « bootstrapping » a été employée pour cartographier la biomasse aérienne dans 

l’ensemble de la zone d’étude pour l’année 2000 et 2015 (Post et al., 2001 ; Holmes, 2003). Elle est 

aussi appelée « modèle d’ensemble » (ensemble model) ou moyennage du modèle (model averaging). Cette 
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méthode permet de spatialiser l’erreur de la cartographie des stocks (Ryan et al., 2012 ; Grinand et 

al., 2017). Ensuite, la variation du stock de carbone a été calculée en deux étapes. La première est 

la cartographie du stock de carbone sur toute l’étendue de l’écorégion des forêts humides pour 

chaque année d’étude. Le modèle obtenu lors de l’étape de calibration a été utilisé pour prédire ces 

cartes, que ce soit pour l’année 2000 ou 2015. Toutefois, la prédiction a été effectuée en permutant 

les variables explicatives utilisées comme données d’entrée pour les deux dates d’étude (input 

dataset). La seconde étape est le calcul de la différence entre les cartes prédites. 

II.2.1 Inventaire terrain et calcul du stock de la biomasse forestière 

Les données de biomasse choisies dans cet axe de recherche ont été assemblées à partir de 

plusieurs campagnes d’inventaire réalisées dans l’écorégion des forêts humides. Cette tâche a permis 

de valoriser les travaux d’inventaire et les données existantes, notamment celles du projet PERR-

FH en 2014 et du programme ER-PD en 2016. Ces inventaires ont été réalisés dans les différentes 

strates d’altitude des forêts humides. On y trouve ainsi : les forêts denses humides sempervirentes 

de basse altitude (0 – 800 m), les forêts denses humides sempervirentes de moyenne altitude (800 

– 1800 m), les forêts sclérophylles et/ou les fourrés sclérophylles de montagne (> 1800 m). En 

outre, dans le cadre de la présente thèse, une campagne d’inventaire a été réalisée dans le but de 

compléter le manque d’informations sur les données existantes, principalement dans les zones de 

dégradation et de régénération forestières. 

II.2.1.1 Dispositifs d’inventaire de la biomasse 

II.2.1.1.1 Inventaire des forêts humides intactes 

Le système d’inventaire forestier utilisé dans le cadre du projet PERR-FH suit le protocole 

du GIEC pour l’évaluation des émissions de GES sur l’utilisation ou le changement d’utilisation 

des terres (IPCC, 2006). Il comprend deux niveaux. Le premier est une « grappe » de trois placettes 

permanentes placées sous forme de triangle équilatéral de 200 m de côté. Le second est la placette 

d’inventaire, laquelle regroupe quatre nids de sous-placettes circulaires permettant d’inventorier les 

arbres avec des diamètres et densités de tige changeantes (Brown et Pearson, 2005). Les grands 

arbres, dont le diamètre à hauteur de poitrine (DHP, à 1,30 m du sol) est supérieur à 30 cm, ont 

été identifiés depuis le centre de la placette à l’aide d’un Relaskop, en tenant compte du « facteur de 

comptage » (Figure 31) de la bande 2 (Duplat et Perrotte, 1981 ; Jean-Yves, 2010). Cette approche 

permet d’avoir un échantillonnage régulier et homogène pour représenter suffisamment les 

gammes de valeur de biomasse des forêts humides (Pearson et al., 2013). 
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Figure 31 : Compte d’identification des grands arbres relevé à l’aide du Relaskop 

La distribution de l’échantillon a été réalisée suivant la typologie des forêts humides selon 

l’IEFN (1996). Ainsi, trois strates de forêts denses humides sont concernées par cette campagne, à 

savoir : celles de basse altitude (0 – 800 m), celles de moyenne altitude (800 – 1800 m) et celles à 

feuillage sclérophylle de haute montagne (> 1800 m). À l’issue de cette campagne, 536 placettes 

ont été inventoriées, soit 179 grappes (figure 32). Cependant, il y a très peu ou pas d’informations 

sur les gammes de valeur de la biomasse des forêts dégradées ou secondaires. Les inventaires ont 

été réalisés dans les grands massifs forestiers où les forêts sont quasiment intactes. 

 
Figure 32 : Schémas illustrant le dispositif d’inventaire du projet PERR-FH. Niveau 1, le grappe d’inventaire et 

niveau 2, la placette d’inventaire permanente circulaire. 

II.2.1.1.2 Inventaire des forêts secondaires 

En 2016, le bureau de coordination du programme REDD+ à Madagascar a lancé une vaste 

campagne d’inventaire dans le cadre de l’élaboration du NER et du système SNV du pays. Ces 

inventaires ont été conduits par la Direction de la Valorisation des Ressources Forestières (DVRF) 

et la Direction Générale de l’Écologie (DGE) à Madagascar (DVRF, 2017). Les relevés ont été faits 

dans les forêts secondaires issues uniquement de la régénération après plusieurs cycles de 
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déforestation afin de compléter la base de données d’inventaire du projet PERR-FH en 2014. À 

l’instar de ce projet, le dispositif d’échantillonnage comprend aussi deux niveaux. Le premier est 

une grappe de trois placettes permanentes placées sur les sommets d’un triangle équilatéral de 

200 m de côté. Le second est la placette d’inventaire qui comporte, par contre, trois sous-placettes 

carrées pour mesurer les arbres à partir de trois différentes classes de diamètre (Figure 33). Cette 

approche d’inventaire écologique permet d’avoir des échantillons précis en termes de valeur de 

biomasse sur les formations secondaires (Stohlgren et al., 1995). Le plan d’échantillonnage a été 

réalisé de manière systématique sur les formations secondaires, notamment celles issues de la 

régénération naturelle. De ce fait, les gammes de valeur de biomasse obtenues ne présentent aucune 

information sur les forêts dégradées (coupe sélective au niveau de la forêt intacte). À l’issue de cette 

campagne, 148 placettes ont été inventoriées et chaque placette présente une surface de 0,06 ha 

(carré de 25 x 25 m). 

 

 
Figure 33 : Dispositif mis en place dans le cadre des inventaires de biomasse sur les formations secondaires (source : 

DVRF, 2017) 

II.2.1.1.3 Inventaire de la biomasse des forêts dégradées 

En 2015, une campagne d’inventaire a été menée dans la partie Sud de l’écorégion dans le 

cadre de la présente thèse. Son objectif a consisté à capter la variation de la biomasse aérienne entre 

les forêts dégradées, secondaires et intactes. La méthodologie HCS (HCS Approach Steering 

Group, 2015) a été adoptée dans la mise en place des dispositifs d’inventaire forestier (Figure 34). 

Ces derniers correspondent à des profils d’inventaire espacés de 200 m. Ils ont été placés au niveau 

de la lisière forestière où les stocks de biomasse sont faibles. Cette zone est particulièrement 

soumise à la dégradation en raison des extractions de bois, mais il existe également de jeunes 

régénérations forestières (initiatives locales, projet de conservation, abandon des terres, etc.) de 
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faible stock de biomasse. Ensuite, les mesures ont été effectuées par transect vers l’intérieur de la 

forêt où la gamme de valeur des stocks de carbone est élevée. Au final, 70 placettes ont été mesurées 

et chacune présente une superficie de 0,04 ha (rayon 11 m). 

 
Figure 34 : Illustration de la méthode d’inventaire de la biomasse des forêts dégradées par trasect au niveau de la 

lisière forestière suivant l’approche HCS 

II.2.1.2 Méthode de calcul de la biomasse forestière 

Le calcul de la biomasse forestière a été réalisé à deux échelles spatiales et de manière 

successive. D’une part, au niveau de l’arbre où les données de diamètre et de densité du bois, issues 

d’inventaires forestiers, ont été transformées en une quantité de biomasse par le biais d’une relation 

« allométrique ». D’autre part, au niveau du peuplement forestier où la biomasse par arbre 

(kilogramme par arbre) a été additionnée et convertie par unité de surface, soit en tonne par hectare 

(t/ha ou Mg/ha), selon la taille de la placette d’inventaire. 

II.2.1.2.1 Choix de relation allométrique 

Les relations allométriques sont des équations permettant d’estimer directement la 

biomasse aérienne d’un arbre en fonction de la DHP, la hauteur ou la densité du bois (Chave et al., 

2005). Le choix de ces équations est source d’erreurs importantes dans l’estimation de la biomasse 

forestière (Molto et al., 2013). Ces erreurs proviennent surtout des prédicteurs (variable mesurée 

sur le terrain) qui comprennent les erreurs de mesure des variables dendrométriques (diamètre, 

hauteur) et celles relatives à la densité du bois, liées à la détermination de l’espèce, aux mesures en 

laboratoire ou à la variabilité intraspécifique (Van Breugel et al., 2011 ; Molto et al., 2013). 

Actuellement, dans la base de données de la plateforme des allométries des arbres ou 
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GlobAllomeTree18, 1 793 équations ont été recensées pour les régions tropicales d’Afrique. Dans les 

littératures, il a toujours été conseillé de privilégier le choix des équations allométriques développées 

localement. 

À Madagascar, Vieilledent et al. (2012) ont produit des équations allométriques qui intègrent 

le DHP, la densité du bois et éventuellement la hauteur de l’arbre en tant que variables prédictives 

de la biomasse. Leur élaboration s’appuie sur 481 espèces d’arbres inventoriées sur 5 sites, dont 

deux dans les forêts humides de moyenne altitude, un dans les forêts de basse altitude et deux 

autres dans l’écorégion des forêts sèches. De ce fait, les équations de Vieilledent ne couvrent que 

partiellement l’écorégion des forêts humides. Par ailleurs, Chave et al. (2014) ont effectué une 

révision de leurs équations allométriques pantropicales de 2005 (Chave et al., 2005) en intégrant 

4004 arbres, inventoriés sur 58 sites, dont ceux des forêts malgaches que Vieilledent et al. ont 

utilisés en 2012. Une équation allométrique pantropicale à trois prédicteurs (diamètre, hauteur 

totale et densité du bois), valable pour tous les types de forêts tropicales et une équation dépendant 

du DHP, de la densité du bois et d’un facteur de stress environnemental19 ont ainsi été établies. Ces 

équations sont performantes et robustes, elles conduisent à une précision de 90% sur les 

estimations de la biomasse des forêts tropicales humides (Chave et al., 2014). Toutefois, leur 

utilisation au niveau local peut entraîner des biais importants (Moundounga et al., 2014 ; Picard et 

al., 2015). En outre, aucune relation allométrique n’est, pour le moment, définie officiellement pour 

l’écorégion des forêts humides de Madagascar. 

Dans la présente étude, l’équation Mada.II.1 de Vieilledent et la relation allométrique n°4 

de Chave, qui mettent en relation uniquement le DHP mesuré sur terrain, la densité du bois et le 

facteur de stress environnemental, ont été utilisées afin de minimiser l’impact des erreurs liées aux 

variables prédictives sur l’estimation de la biomasse. La relation Mada.II.1 (Équation 8) est 

performante (3,9% ≤ biais ≤ 5,6% et 89% ≤R²≤ 90%) pour l’estimation de la biomasse des arbres, 

dont le DHP > 5 cm et DHP ≤ 32 cm. Ainsi, cette équation a été choisie pour calculer la biomasse 

des forêts secondaires où les arbres ont souvent une taille moyenne. 

  ln 1,159 0,830*ln( ) 2, 297*ln( )
ii i

AGB D     (8) 

ABGi (kg/arbre) : biomasse aérienne ou Above-Ground Biomass estimée, exprimée en kg par arbre 

                                                 

18 http://www.globallometree.org/ 
19 Le facteur de stress environnemental englobe la saisonnalité de la température, l’intensité de la sécheresse 

et la saisonnalité des précipitations. Il varie entre -0,2 et 1 à travers les forêts tropicales. 
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i
  (Mg/m3) : densité du bois 

Di (cm) : DHP mesuré sur terrain 

Par ailleurs, l’équation de Chave (Équation 9) a été utilisée pour estimer la biomasse des 

forêts intactes et dégradées en raison de sa fiabilité en termes de précision concernant l’estimation 

de la biomasse des forêts tropicales humides. Dans cette strate forestière, la plupart des arbres sont 

plus grands et la diversité spécifique est beaucoup plus importante. 

   2
ln 1,803 0,976* 0,976*ln( ) 2,673*ln( ) 0,0299* (ln( ))

i i ii
AG DEB D       (9) 

ABGi (kg/arbre) : biomasse aérienne ou Above-Ground Biomass estimée, exprimée en kg par arbre 
E : facteur de stress environnemental lié à la saisonnalité de la zone d’étude 

 (Mg/m3) : densité du bois 

Di (cm) : DHP mesuré sur terrain 

II.2.1.2.2 Estimation de la densité du bois 

La densité du bois a été déterminée à partir du nom scientifique, du genre ou de la famille 

de l’espèce. Pour cela, on s’est servi de trois bases de données distinctes: Zanne et al. (2009), 

Rakotovao et al. (2012) et Vieilledent et al. (2012). Les deux dernières sont d’origine locale. Elles 

ont été utilisées lorsque le nom scientifique de l’espèce est connu et que la densité est répertoriée 

dans les bases de données. Par contre, si le genre/famille de l’arbre est connu et la densité non, la 

base de données globale des densités de bois compilées par Zanne et al. (2009) a été privilégiée. De 

ce fait, la densité moyenne des espèces de même genre/famille a été attribuée pour l’individu. Si 

aucun de ces paramètres n’a été déterminable, la densité moyenne des arbres de la placette a été 

affectée à l’arbre inconnu (Figure 35). 

 
Figure 35 : Arbre de décision pour déterminer les densités spécifiques des arbres inventoriés 
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II.2.1.2.3 Estimation de la biomasse par placette 

Le modèle spatial de la biomasse forestière a été construit en se basant sur les valeurs 

mesurées par placette (Goetz et al., 2009 ; Bastin et al., 2014). Ainsi, après le calcul au niveau de 

l’arbre, un facteur d’échelle a été appliqué à chaque arbre afin d’estimer les valeurs de la biomasse 

au niveau de la placette. Ce facteur a été attribué en fonction de la surface de chaque sous-placette 

d’inventaire. Pour les arbres de DHP ≥ 30 cm relevés à l’aide d’un relascope, le facteur d’échelle a 

été calculé suivant la relation 10 ci-dessous. 

 
5

2

10

. .
i

i
D

f
c

  (10) 

fi : facteur d’échelle (sans dimension) de l’arbre i 
 : valeur comptabilisée au relascope, donc soit 0 ou 0,5 ou 1 

c : c-value pour la surface terrière de facteur 2, sans dimension (ici 35,352) 
Di (m) : DHP de l’arbre i mesuré sur terrain 

La quantité de biomasse pour une placette a été calculée en faisant la somme de toutes les 

valeurs de chaque arbre appartenant à celle-ci. Son unité est le kilogramme de bois sec par hectare 

(kg/ha), ramenée en tonne par hectare (t/ha ou Mg/ha, unité standard de la biomasse). Puis, la 

densité de carbone dans la biomasse ou « Aboveground Carbon Density – ACD » par placette a été 

obtenue en appliquant le coefficient standard de fraction de carbone de McGroddy et al. (2004) à 

la valeur de la biomasse aérienne [ACD(MgC/ha) = 0,468 * AGB(Mg/ha)]. 

II.2.1.3 Statistique de la biomasse forestière 

Au total, l’inventaire forestier a été réalisé sur 748 placettes pour une période entre 2014 – 

2016 (tableau 19). La moyenne des valeurs est estimée à 247 Mg/ha et l’écart-type à 123,4 Mg/ha, 

soit respectivement 115,6 et 57,7 tonnes de carbone par hectare (MgC/ha). 

Tableau 19 : Statistique de la biomasse forestière par strate d’altitude de l’écorégion des forêts humides 

Strates d’altitudes 
des forêts 

N 
Valeur 

minimale 
(Mg/ha) 

1erquartile 
(Mg/ha) 

Valeur 
moyenne 
(Mg/ha) 

3èmequartile 
(Mg/ha) 

Valeur 
maximale 
(Mg/ha) 

Écart-type 
(Mg/ha) 

Forêts sclérophylles 
de montagne 

16 80,9 130,3 220,5 285,4 415,5 109,4 

Forêts humides de 
moyenne altitude 

331 49,6 215,3 281,8 334,3 786,9 108,2 

Forêts humides de 
basse altitude 

201 53,2 220,0 287,2 354,5 721,6 112,1 

Forêts humides 
dégradées 

100 10,4 131,8 200,6 241,7 427,3 91,0 

Forêts secondaires 93 2,9 32,8 103,4 126,1 433,3 103,2 
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Le stock de biomasse aérienne varie entre 2,9 et 786,9 Mg/ha dans toute l’écorégion des 

forêts humides (Figure 36). Le premier quartile (25%) est égal à 158 Mg/ha et le troisième (75%) à 

322 Mg/ha. Le coefficient de variation de la biomasse est à 50%. 

 
Figure 36 : Histogramme des valeurs de la biomasse forestière dans l’écorégion des forêts humides selon les strates 

forestières 

II.2.1.4 Biomasse aérienne des zones non forestières 

À Madagascar, il n’existe pas actuellement de données d’inventaire disponibles à grande 

échelle sur les valeurs de la biomasse aérienne pour les terres non forestières. Pourtant, il est 

nécessaire de prendre en compte ces valeurs pour l’analyse et le suivi de la régénération forestière 

(conversion d’une classe non-forêt vers forêt). Dans le cadre de la présente étude, les données de 

biomasse de ces typologies d’occupation du sol ont été déduites à partir de la publication 

d’Andriamananjara et al. (2016). Cette dernière a présenté deux gammes de valeurs de biomasse 

appartenant à deux catégories de classe non forestière qui représentent plusieurs typologies 

d’occupation du sol, notamment : les jeunes jachères buissonnantes, les savanes, les prairies et les 

zones de culture (Styger et al., 2007, 2009). Quatre-vingt-onze (91) échantillons de valeurs de la 

biomasse correspondant à ces classes ont été ajoutés dans l’ensemble de la base de données de 

l’écorégion des forêts humides. Les différentes parcelles ont été identifiées en faisant une photo-

interprétation des données satellitaires de base (Tableau 20). 



Partie III. Analyse et suivi de la dégradation et la régénération forestières 

Page | 86  

Tableau 20 : Présentation des inventaires de biomasse aérienne dans les classes d’occupation du sol en dehors du 
couvert forestier 

Catégorie 
d’occupation du sol 

Description de la catégorie d’occupation de sol  
Biomasse 
(Mg/ha) 

Savanes/prairies/cult
ure 

Cultures annuelles, parfois une 

association de culture vivrière 

(manioc) ou de culture maraîchère 

 16,6 

Principalement des zones non 

cultivées, non fertiles et difficiles à 

travailler en raison de la topographie 

ou d’un sol très dégradé 

 

Jeunes jachères 
buissonnantes 

Touffe de plantes ligneuses et non 

ligneuses, rabougries et très 

rameuses ; ensemble des arbustes et 

des plantes épineuses (Lantana camara 

« radriaka », etc.) 

 

21,7 
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En outre, des valeurs de biomasse avoisinant zéro ont été affectées aux sols nus, aux 

affleurements rocheux et aux bancs de sable pour que le modèle spatial de la biomasse puisse tenir 

compte de ces faibles valeurs. Dans cet axe de recherche, 124 placettes appartenant à ces typologies 

de classe d’occupation du sol ont été déterminées sur l’ensemble de l’écorégion des forêts humides 

(Carte 12). 

 
Carte 11 : Localisation des placettes d’inventaires de biomasse. Fond de carte QuickBird (0,6 m – Bing Map – 

2015) 

II.2.2 Modèle spatial de la biomasse aérienne 

La cartographie de la biomasse forestière à l’aide des données spatiales est basée sur la 

relation entre la réponse spectrale de la végétation, les conditions topographiques et les paramètres 

climatiques de la zone d’étude (Lu, 2006 ; Asner et al., 2012 ; Baccini et al., 2012 ; Baghdadi et al., 

2015 ; Lu et al., 2016). Ainsi, trois catégories de variables ont été utilisées dans cette étude : les 

variables sol et végétation, les variables géomorphologiques et les variables bioclimatiques. Les variables sol et 

végétation ont été nommées « variables dynamiques » du fait qu’elles sont fortement liées à la réponse 

du sol et de la végétation et qu’elles varient dans le temps (Grinand et al., 2017). Les variables 

bioclimatiques et géomorphologiques ont été appelées « variables statiques » puisqu’elles ont de 

faibles influences sur la dynamique des végétations. Par contre, Baccini et al. (2012) ainsi que Chave 
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et al. (2014) ont montré qu’elles ont une forte corrélation avec la biomasse de la végétation 

forestière. Le modèle spatial de biomasse a donc été créé à partir de la biomasse totale mesurée sur 

une placette en utilisant ces différentes catégories de données satellitaires en tant que variables 

explicatives (Équation 11). 

 1 2

2

( , ,... )
( / )

(0, )

n

est

f X X X
AGB Mg ha

N



 


 


 (11) 

AGBest : valeurs de la biomasse estimées à partir des données satellitaires 

1 2
, ,...

n
X X X  : variables satellitaires explicatives de la biomasse aérienne 

ABGobs : valeurs de la biomasse observées ou mesurées sur terrain 

obs est
AGB AGB    : résidus du modèle 

2  : variance des résidus du modèle 

 N : loi normale 

Une régression multiple utilisant l’algorithme RF a été appliquée pour la construction de ce 

modèle (Breiman, 2001). Cet algorithme a déjà été utilisé avec succès dans plusieurs études de 

référence sur la cartographie de la biomasse aérienne (Saatchi et al., 2011 ; Asner et al., 2012 ; 

Baccini et al., 2012) et sur la cartographie du carbone du sol (Grimm et al., 2008 ; Wiesmeier et al., 

2011 ; Vågen et Winowiecki, 2013 ; Sreenivas et al., 2014 ; Grinand et al., 2017). 

II.2.3 Modélisation répétitive de la biomasse aérienne 

II.2.3.1 Calibration et validation du modèle 

Afin d’assurer la fiabilité et la robustesse du modèle de la biomasse aérienne, une procédure 

de validation interne a été effectuée. Un tirage aléatoire de 70% et de 30% dans le lot de placettes 

de la biomasse mesurée sur terrain a été réalisé. Les 70% ont été utilisés pour la calibration du 

modèle et les 30% restants pour le valider. Le coefficient de détermination (R²), l’écart quadratique 

moyen ou « Root Mean Squart Error » (RMSE), l’écart quadratique moyen en % (RMSE%) et le biais 

de l’estimateur (Biais) ont été calculés pour l’analyse de la qualité du modèle. Pour cela, les valeurs 

de la biomasse prédites ont été confrontées avec celles observées sur le terrain. Par ailleurs, Ryan 

et al. (2012) ont montré que les erreurs relatives d’un modèle sont liées aux effets d’échantillonnage 

lors du tirage des jeux de données de calibration et/ou de validation. Ainsi, le tirage a été répété 

plusieurs fois pour évaluer la pertinence du modèle. Le nombre de répétitions optimales a été 

déterminé en analysant les indices de qualité des modèles. Plusieurs tests ont ainsi été réalisés sur 

le nombre itératif du tirage. Les figures suivantes révèlent l’évolution de R², de RMSE (Mg/ha) et 

du biais en fonction de ce nombre selon ces tests. On observe que les valeurs de R² varient entre 

0,984 et 0,986 et leur moyenne est égale à 0,985. Les RMSE fluctuent entre 27,8 et 28,2 Mg/ha et 

la moyenne est à 27,87 Mg/ha. Les biais oscillent entre 1,3 et 1,5% et la moyenne se trouve à 1,35%. 
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Les valeurs de R² sont stables à partir de 25 tirages (points rouges sur les figures). Celles des RMSE 

le sont dès le 15ème tirage. Par contre, celles du biais ne sont stables qu’à partir de 30 tirages. De ce 

fait, 30 tirages ont été réalisés dans cette analyse pour la construction du modèle de la biomasse. 

Cela implique que 30 modèles ont été associés (agrégés) pour prédire la carte finale de la biomasse 

aérienne. 

 
Figure 37 : Comportement des indices de qualité des modèles : A) R² ; B) RMSE (Mg/ha) ; C) Biais, en 

fonction du nombre de répétitions effectuées pour les estimations de la carte de la biomasse aérienne finale 

II.2.3.2 Dynamique et seuil minimal de différence détectable de la 
biomasse aérienne 

Après la démarche précédente, 30 cartes de biomasse aérienne ont été produites pour 

chaque année d’étude. L’étape suivante consiste à calculer la moyenne et l’écart-type de ces cartes 

prédites, et ce, pour les deux années d’étude. La variation du stock a été mesurée en faisant la 

différence entre les cartes de biomasse moyennes de l’année 2000 et 2015, suivant la relation 12. 

 
2015,2000 2015 2000

AGB

AGB AGB    
(12) 

 
2015,2000

AGB

  : différence entre les cartes de biomasse moyennes de l’année 2000 et 2015 

2015 2000,AGB AGB  : moyenne des cartes AGB en 2000 et 2015 

 

Les cartes d’écarts-types ont été utilisées pour estimer le Seuil Minimal de Différence Détectable 

(SMDD) entre les cartes moyennes. Cette technique a fait ses preuves dans d’autres études pour 

analyser l’importance des changements observés (Post et al., 2001). Ce seuil correspond à un 

intervalle de confiance de 95% sur la variation de la biomasse forestière entre la période 2000 et 

2015 (Équation 13). Cela implique qu’une marge de changement à moins de 5% pour chaque pixel 

a été considérée comme non significative. Par exemple, pour la valeur moyenne de la biomasse 

forestière (247 Mg/ha), une variation à moins de ±12 Mg/ha n’est pas prise en compte. Ainsi, ce 
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seuil permet de minimiser l’effet de la variation « rapide » de la biomasse dans les zones de culture 

et/ou jachère. 

 2015 2000
max( ( ), ( ))

1,96
AGB

sd AGB sd AGB
SMDD

n
  (13) 

 

AGB
SMDD  : Seuil Minimal de Différence Détectable 

n : nombre d’itérations 

2015 2000
( ), ( )sd AGB sd AGB  : écarts-types des cartes AGB en 2015 et 2000 

 

Pour que l’évolution du stock de carbone dans la biomasse forestière entre 2000 et 2015 

soit significative, elle doit être supérieure ou égale à la valeur absolue de ce seuil. En effet, la carte 

de la dynamique du stock de biomasse a été obtenue après l’avoir appliqué sur la carte de différence 

de stock de carbone entre 2000 et 2015. Pour ce faire, la relation 14 suivante a été appliquée. 

 
2015,20002015,2000,

2015,2000
0

AGBAGB

AGBAGB sign
SMDD

si non

  
  


 

(14) 

 ,

2015,2000

AGB sign
  : différence significative de la biomasse aérienne entre 2000 et 2015  

II.3 EVALUATION DE L’ÉTAT DU COUVERT FORESTIER EN 2000 ET 2015 

L’état du couvert forestier (forêts – non-forêts) a été cartographié en faisant une analyse 

spatiale de la densité de couverture de la canopée (%/ha) des arbres à partir des données satellitaires 

(Carreiras et al., 2006). Les modèles ont été développés en combinant les mesures de la densité de 

la canopée obtenues par photo-interprétation d’images et les variables environnementales telles que 

les indices sol et végétation, climatiques et géomorphologiques. 

II.3.1 Mesure de la densité de la couverture de la canopée des arbres 

Les données de couverture de la canopée ont été estimées directement par photo-

interprétation sur les composites d’images sans nuages de 2000 et 2015. En tenant compte de la 

définition des forêts, la taille de la parcelle de référence a été maintenue à 1 ha (100 x 100 m). Une 

grille de 25 points (5 x 5) a été distribuée systématiquement dans l’ensemble de la zone d’étude 

(figure 38). Un rapport a ainsi été établi entre les points forêts et les 25 points de la grille. Par 

exemple, dans la figure 38.C, 10 points ont été identifiés en tant que forêts, c’est-à-dire que la 

densité de couverture de la canopée dans cette placette peut être évaluée à 40%/ha. Dans cette 

analyse, quelques sources d’images de THRS ont été utilisées en appui telles que les images de 

Digital Globe, AirBus/CNES et Bing aerial. Ces images sont disponibles gratuitement sur la 
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plateforme de Google Images. Afin d’accéder à ces données, le relevé de ces parcelles de référence 

a été effectué, à la fois sur « Open foris - Collect Earth 20» et QGIS. 

 
Figure 38 : Dispositif de mesure des données de densité de couverture de la canopée des arbres : A) présentation du 
dispositif sur l’image LANDSAT de 2015, en composition colorée (Rouge : B5, Vert : B4, Bleu : B3), les forêts 
denses en vert foncé et les végétations non forestières en vert clair ; B) vérification et validation des parcelles sur des 

images THRS [QuickBird (0,6 m), daté de 2016] ; C) et D) évaluation et estimation de la densité de la 
couverture de la canopée des arbres sur une grille de 25 points (cases) 

De cette manière, 854 parcelles ont été inventoriées pour estimer la densité de couverture 

de la canopée des arbres (carte 12). En 2000, 449 parcelles et en 2015, 444 parcelles ont une densité 

de couverture supérieure ou égale à 30%/ha. Par ailleurs, en 2000, 405 parcelles et en 2015, 410 

parcelles ont une densité de couverture en dessous de 30%/ha. 

                                                 

20 http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html 
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Carte 12 : Répartition des parcelles d’inventaire de densité de la couverture de la canopée des arbres dans 

l’écorégion des forêts humides (tirage aléatoire de 854 parcelles) 

II.3.2 Modèle spatial de la densité de couverture de la canopée des 
arbres 

Le modèle de la densité de couverture de la canopée des arbres a été construit en utilisant 

l’algorithme RF (Équation 15). Un sous-ensemble de 70% des données a été utilisé pour la 

calibration du modèle et les 30% restants pour sa validation. Cette étape a été répétée plusieurs 

fois, créant ainsi plusieurs modèles. Le nombre de répétitions a été déterminé de manière à ce que 

les indices de précision soient optimaux. Puis, une approche de moyennage de modèle a été 

appliquée pour prédire la carte de densité de la couverture de la canopée finale. Cette méthode 

permet également d’estimer l’incertitude des modèles en calculant l’écart-type des cartes de densité 

de la canopée prédites. 
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C ha  : densité de la couverture de la canopée des arbres estimée pour l’année d’étude k 
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C ha C ha    : résidus du modèle 

Cobs (%/ha) / Cest (%/ha) : densité de couverture de la canopée observée/estimée 
N : loi normale 

2  : variance des résidus du modèle 
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Ensuite, un seuil de 30%/ha a été appliqué à la carte moyenne obtenue pour séparer les 

classes forêts et non-forêts. Les pixels isolés de la classe forestière qui ont moins d’un hectare (1 ha) 

ont été remplacés par la classe dominante/majoritaire avoisinante en faisant une opération de 

tamisage ou de filtrage (Équation 16). 

 
30% / 1.

30% / 1.

k

est

k

est

C ha S haForêts

Non Forêts C ha S ha

     
  

     
 (16) 

II.3.3 Détermination du nombre de répétitions optimales pour 
l’agrégation des modèles 

Les figures suivantes mettent en évidence l’évolution des indicateurs de qualité des modèles 

de couverture de la canopée des arbres selon le nombre d’agrégations pour les deux années d’étude. 

Pour l’année 2000, les valeurs de R² sont très proches de 1. Durant le test, leur moyenne est égale 

à 0,996. Les R² sont stables à partir d’une combinaison de 35 modèles (Figure 39.A). Les valeurs 

du RMSE varient entre 4,4 et 4,5%/ha et leur moyenne au cours du test a été estimée à 4,43%/ha. 

Elles sont stables lorsque le nombre du modèle combiné est supérieur ou égale à 35 (Figure 39.B). 

Les valeurs des biais oscillent entre -0,02 et -0,005%, la moyenne pendant le test se trouve à -0,01%. 

Les biais sont stables pour une association de plus de 35 modèles (Figure 39.C). 

Pour l’année 2015, les valeurs de R² sont très proches de 1. Elles présentent une stabilité 

lorsque le nombre d’agrégations des modèles est supérieur à 25. Leur moyenne a été estimée à 

0,996 dans l’ensemble du test (Figure 40.A). Les valeurs du RMSE varient entre 5,1 et 5,2%/ha. 

Durant le test, leur moyenne est évaluée à 5,18%/ha. Les RMSE sont stables dès que le nombre de 

modèles agrégés est supérieur à 25 (Figure 40.B). Par ailleurs, les valeurs du biais évoluent entre 

0,02 et 0,03%. Au cours du test, elles ont une moyenne égale à 0,02%. Les biais sont stables 

lorsqu’on agrège plus de 60 modèles. En outre, on observe que les indicateurs de précisions sont 

satisfaisants (R² proche de 1, RMSE proche de 4%, biais proche de 0) quel que soit le choix du 

nombre de modèles agrégés et tant pour l’année 2000 que 2015. Partant de ce raisonnement et aussi 

pour garder une conformité avec les modèles de biomasse aérienne, dans cette analyse, 30 modèles 

ont été combinés pour cartographier la couverture de la canopée des arbres. 
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Figure 39 : Détermination du nombre optimal de modèle à associer pour cartographier la densité de la couverture 
de la canopée des arbres pour l’année 2000. A) Evolution de R² ; B) Evolution du RMSE ; C) Evolution du 

biais 

 
Figure 40 : Détermination du nombre optimal de modèle à associer pour cartographier la densité de la couverture 
de la canopée des arbres pour l’année 2015. A) Evolution de R² ; B) Evolution du RMSE ; C) Evolution du 

biais 

II.4 VALIDATION EXTERNE DE LA CARTE DE DYNAMIQUE DU COUVERT FORESTIER 

L’objectif de la validation consiste à confronter les résultats cartographiques avec la réalité 

sur terrain. Cette étape est essentielle pour garantir l’intégrité de la carte obtenue à partir du 

traitement des données satellitaires (GOFC GOLD, 2017). Seulement, afin de couvrir 

suffisamment l’ensemble de la zone d’étude, la descente sur terrain demande énormément de 

temps. Olofsson et al. (2014) ont développé une approche statistique robuste et transparente pour 

évaluer plus précisément l’erreur de la cartographie sur l’estimation de la surface ou du changement 

d’occupation du sol. Cette méthode est basée sur la photo-interprétation d’images satellitaires à très 

haute résolution. Son principe consiste à créer des points d’échantillonnage aléatoires sur l’étendue 

de la zone d’étude. Le nombre de points à photo-interpréter par classe est déterminé selon la surface 

(en hectare) de la classe à évaluer et selon un objectif de précision (par exemple, intervalle de 

confiance à 90 ou 95%). Ces points sont interprétés visuellement sur des archives d’images 

satellitaires de très haute résolution spatiale (<10 m de résolution) et temporelles afin de produire 

une base de données de référence. Dans ce contexte, une fiche de collecte de données a été élaborée 

pour rassembler les informations sur la typologie d’occupation du sol visualisée sur l’image THRS. 
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La méthode s’est servie de cette base de données de référence et l’a comparé à la carte 

obtenue lors du traitement automatique d’image. Puis, une matrice de confusion a été calculée 

suivant l’approche proposée par Olofsson et al. (2014). Les indices de précision de l’utilisateur, les 

indices de précision du producteur, les erreurs de commission/omission, les indices de précision 

globale et l’indice Kappa de la cartographie ont été mesurés à partir de cette matrice à un intervalle 

de confiance précis (ici à 95%). Le nombre de points d’observation a été déterminé en utilisant la 

relation de Cochran (1977) – Équation 17. Selon l’auteur, cette équation permet d’avoir une 

représentativité optimale des points de validation et de calculer l’erreur d’estimation des surfaces 

avec un intervalle de confiance. Ensuite, les points ont été aléatoirement générés et distribués selon 

la proportion de surface de chaque classe dans la zone d’étude. Cette opération a été effectuée à 

l’aide de l’outil SEPAL21. Pour les classes de faible proportion (régénération, dégradation), la taille 

minimale de l’échantillon par classe a été fixée à 100 points. 
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n : nombre total d’échantillon correspondant aux classes des dynamiques du couvert forestier 
S(Ô) : erreur de précision de la carte que l’on peut accepter (ici 0,05) 
Si : déviation standard associée à l’erreur de commission 
Ui : erreur de commission associée à la classe i 
Wi : proportion de surface de la classe i par rapport à la superficie totale de la zone d’étude 

La taille des parcelles d’observation a été définie selon la résolution de la carte à valider, soit 

un carré de 30 x 30 m. L’interprétation visuelle de ces points (photo-interprétation) a été réalisée 

sur des images THRS, telles que QuickBird et/ou IKONOS (0,5 m de résolution), qui sont 

disponibles gratuitement sur Google Earth, Bing Map et/ou Here Maps22. L’utilisation de ces types 

d’images permet de bénéficier d’informations très détaillées sur l’occupation des sols, comparable 

à une descente sur terrain. 

En plus de ces images THRS, des séries temporelles et des composites annuels d’images 

LANDSAT et SENTINEL-2 entre la période 1990 – 2016 ont été utilisés afin d’avoir des 

informations sur l’historique de l’évolution du paysage. À l’instar de l’étape précédente, ce travail a 

été réalisé en utilisant Open foris - Collect Earth, Google Earth et QGIS. 

                                                 

21 https://sepal.io/ 
22 https://mobile.here.com/?x=ep 
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Figure 41 : Approche de validation de la carte de processus d’évolution du couvert forestier : A) Parcelles de 

validation générées avec SEPAL ; B) Interprétation visuelle des points d’échantillonnage sur des images à très 
haute résolution spatiale (QuickBird/IKONOS) ; C) Fiche de collecte de données visualisées sur l’image THRS 
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 RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

III.1 DYNAMIQUE DE LA BIOMASSE AÉRIENNE 

III.1.1 Calibration et validation interne du modèle spatial de la 
biomasse aérienne 

Les figures suivantes indiquent le degré de corrélation entre les valeurs estimées et celles 

observées (terrain) de la biomasse. La figure 42.A présente un nuage de points entre la biomasse 

observée et la biomasse prédite à partir du modèle de calibration (70%). La figure 42.B montre la 

même répartition avec le modèle de validation (30%). Pour les deux modèles, la moyenne des 

valeurs prédites (moyenne calculée à partir des 30 répétitions de modèles) a été considérée comme 

l’estimation finale de la biomasse aérienne. Pour le modèle de calibration (70%), les valeurs de R2 

sont estimées à 0,98 (±0,00), les valeurs du RMSE entre la biomasse prédite et celle mesurée sur le 

terrain sont égales à 25,46 (±0,65) Mg/ha. Par ailleurs, les valeurs des biais ont été évaluées à 1,16 

(±0,15) %. Pour le modèle de validation (30%), les R² sont à 0,66 (±0,03), les RMSE à 85,55 

(±5,20) Mg/ha et les biais à 3,44 (±5,72) %. 

 

 
Figure 42 : Corrélation entre les biomasses observées et prédites : A) Pour les jeux de données de calibration 

(70%) ; B) Pour les jeux de données de validation (30%) 

D’après ces figures, on observe que les modèles sous-estiment les valeurs élevées de la 

biomasse et surestiment les faibles valeurs. Cela est particulièrement marqué pour les valeurs 

inférieures à 30 Mg/ha et supérieures à 500 Mg/ha. Par contre, sur les modèles de calibration, ce 

problème est moins visible et montre des résultats très satisfaisants (alignés sur la ligne 1:1). 
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III.1.2 Importance des variables 

On distingue trois groupes en matière d’importance des variables (figure 43). Le premier 

réunit le NDVI du capteur MODIS et la précipitation moyenne. Il a un indice d’importance 

tournant autour de 50%, c’est-à-dire que l’erreur du modèle augmente de 50% si les deux variables 

en question ne sont pas utilisées. Le deuxième groupe est constitué principalement par les variables 

géomorphologiques et les variables sol et végétation. La précipitation moyenne occupe la tête de 

ce groupe (son indice d’importance correspond à 48 %) et les variables géomorphologiques y 

prédominent (altitude, profondeur de la vallée, hauteur de la crête, ensoleillement, aspect du terrain 

et pentes). Leurs indices d’importance varient entre 20 et 30%. Les variables sol et végétation 

occupent en grande partie la deuxième partie de ce groupe. Leurs indicateurs d’importance sont 

compris entre 13 et 19%. Le troisième et dernier groupe est constitué uniquement de la variable 

géomorphologique « longueur de la pente » dont l’indice d’importance est relatif à 7%. 

 
Figure 43 : Ordre d’importance relative des variables en fonction du pourcentage d’augmentation du RMSE. (*) 
ZH ou zone humide, (**) RMSE, Root Mean Square Error ou Erreur Quadratique Moyenne. Pour chaque 

variable, les chiffres dans les ronds représentent la valeur moyenne de % d’incrémentation d’erreur du modèle si la 
variable n’est pas utilisée. 

III.1.3 Cartographies de la biomasse en 2000 et 2015 

Le stock de la biomasse aérienne de la végétation a été estimé à 2 259 104 mille tonnes en 

2000 et à 2 259 592 mille tonnes en 2015 dans l’ensemble de l’écorégion des forêts humides. Les 



Partie III. Analyse et suivi de la dégradation et la régénération forestières 

Page | 99  

cartes de biomasse aérienne produites pour les années 2000 et 2015 sont présentées ci-dessous. On 

peut y distinguer rapidement 3 gammes de valeurs de biomasse : les valeurs inférieures à 10 Mg/ha 

(blanc), celles entre 50 et 150 Mg/ha (jaune-vert) et celles supérieures à 200 Mg/ha (vert). La 

première gamme correspond à la biomasse des savanes/prairies ou à des zones de culture, la 

deuxième à celle des recrûs de végétation (jachère) et la troisième à celle des forêts intactes, 

dégradées et/ou secondaires (Carte 13). On observe aussi sur ces deux cartes que les lisières 

forestières perdent une quantité importante de biomasse. À titre d’exemple, on observe ces 

changements dans le Sud de la ville de Moramanga, au Sud de la Route Nationale n°2 qui relie 

Antananarivo et Toamasina (en rouge sur la carte 13). Dans cette zone, la biomasse forestière a 

subi un changement significatif durant les quinze dernières années, notamment dans les massifs 

forestiers de la Nouvelle Aire Protégée de Mangabe-Ranomena-Sasarotra 23(en zoom à droite sur 

les cartes). Cette perte est due principalement à la dégradation et/ou à la déforestation. 

 
Carte 13 : Cartographies des stocks de biomasse aérienne dans l’écorégion des forêts humides en 2000 et 2015 

                                                 

23 MDG-120, administrateur ONG Nationale MAVOA 
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III.1.4 Cartographie des incertitudes avec le seuil minimal de 
différence détectable (SMDD) 

On distingue 3 distributions de valeurs (carte 14). Dans l’Ouest du corridor forestier, 

notamment dans les hautes terres malgaches, les valeurs du SMDD se trouvent entre 0 et 10 Mg/ha 

(en bleu sur la carte). Dans le versant Est du corridor, elles sont comprises entre 10 et 30 Mg/ha 

(en vert clair et en vert-jaune sur la carte). Dans le même versant, surtout dans les parties littorales, 

les SMDD atteignent des valeurs supérieures ou égales à 40 Mg/ha (orange et rouge sur la carte) et 

une valeur maximale de 75 Mg/ha. 

 
Carte 14 : (A) Carte du Seuil minimal de différence détectable (SMDD) dans l’écorégon des forêts humides et (B) 

sa distribution 

III.1.5 Évolution du stock de biomasse entre 2000 et 2015 

La carte de l’évolution significative de la biomasse aérienne est obtenue en appliquant le 

SMDD sur la différence de biomasse moyenne entre 2000 et 2015. Cette carte montre que la 

variation de la biomasse aérienne est non significative dans les terres forestières et non-forestières 

(gris et blanc sur la carte), soit une superficie de 16 463 734 ha et une couverture de 76,14% 

(Tableau 21). Par ailleurs, 2 115 229 ha de la zone d’étude ont subi des diminutions significatives 

de la biomasse (rouge et orange sur la carte). Cette baisse concerne à la fois les terres forestières et 
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non-forestières dont la couverture totale est de 9,78% Une augmentation significative de la 

biomasse aérienne (vert sur la carte) est relevée dans 14,07% de la zone d’étude, soit une superficie 

de 3 043 369 ha (Carte 15). 

Tableau 21 : Variation significative du stock de carbone de la biomasse entre 2000 – 2015 

 
Diminution 
significative 

Pas de changement 
significatif 

Augmentation significative 

Surface (ha) 2 115 229 16 463 734 3 043 369 

Couverture (%) 9,78 76,14 14,07 

 

 
Carte 15 : (A) Carte de la dynamique de stock de biomasse forestière pour la période 2000 – 2015, (B) zoom 

sur une zone d’exploitation minière, (C) zoom sur un foyer de déforestation au Sud de l’écorégion des forêts 
humides, (D) histogramme de distribution des gains et pertes de biomasse aérienne de la carte (A) 

III.2 CARTOGRAPHIE DE L’ÉTAT DU COUVERT FORESTIER 

III.2.1 Résultat de calibration et de validation du modèle 

Pour l’année 2000, pour le modèle de calibration (70%), la figure 44.A présente la 

corrélation entre les valeurs prédites et observées. En ce qui concerne les indicateurs de précision 

des modèles, la valeur moyenne du R² correspond à 0,99 – celle du RMSE à 4,43 (±0,04) %/ha et 

celle du biais à -0,01 (±0,02) %. Pour le modèle de validation (30%), la figure 44.B montre la 

corrélation entre les valeurs prédites et observées. On constate que la valeur moyenne du R² 

équivaut à 0,98 – celle du RMSE à 10,27 (±0,39) %/ha et celle du biais à 0,05 (±0,5) %. Ainsi, les 
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modèles (calibration – validation) sont très satisfaisants malgré une légère baisse au niveau de leurs 

indicateurs de qualité lors de la validation. 

 
Figure 44 : Correlation entre les couvertures de la canopée des arbres observées et prédites en 2000 : A) Avec le 

jeu de données de calibration (70%) ; B) Avec le jeu de données de validation (30%) 

Pour l’année 2015, pour le modèle de calibration (70%), la figure 45.A met en évidence un 

nuage de points de corrélation entre les valeurs prédites et observées. On note que la valeur 

moyenne du R² est égale 0,99 – celle du RMSE à 5,17 (±0,06) %/ha et celle du biais à 

0,02 (±0,02) %. Pour le modèle de validation (30%), la figure 45.B présente la corrélation entre les 

valeurs prédites et observées. La valeur moyenne du R² est mesurée à 0,98 (±0,02) – celle du RMSE 

à 12,35 (0,33) %/ha et celle du biais à 0,01 (±0,52) %. Ainsi, on remarque également que les indices 

de précision des modèles sont véritablement satisfaisants même si une baisse est enregistrée lors 

de la validation du modèle. 

 
Figure 45 : Correlation entre les couvertures de la canopée des arbres observées et prédites en 2015 : A) Pour le jeu 

de données de calibration (70%) ; B) Pour le jeu de données de validation (30%) 
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III.2.2 Analyse de la pertinence des variables explicatives pour la 
spatialisation de la couverture de la canopée des arbres 

Les figures suivantes montrent l’importance des variables explicatives lors de la 

construction des modèles spatiaux de couverture de la canopée pour les deux années d’étude. En 

2000, on observe que l’indice normalisé de végétation du capteur MODIS (NDVI) est la plus 

pertinente des variables (Figure 46). Son indice d’importance est à 45%. Ensuite, il est suivi par les 

deux variables climatiques : température et précipitation. Celles-ci ont une importance assez 

similaire de l’ordre de 40%. Puis, trois variables géomorphologiques les suivent, à savoir : l’altitude, 

la profondeur de la vallée et la hauteur de la crête. Leurs indices d’importance varient entre 35 et 

39%. Dans la seconde partie de la liste, on trouve les variables sol et végétation de l’image 

LANDSAT et aussi quelques variables géomorphologiques. Leurs indices d’importance relative 

sont compris entre 8 et 28%. 

 
Figure 46 : Importance des variables explicatives du modèle de couvert en 2000 

Pour le modèle de 2015, le NDVI-MODIS est aussi la variable la plus pertinente dans la 

construction du modèle (Figure 47). Sa valeur d’importance est à 56%. Ensuite, on retrouve les 

variables climatiques telles que la température et la précipitation, dont les indicateurs d’importance 

oscillent entre 45 et 52%. Puis, les variables géomorphologiques comme l’altitude, la profondeur 
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de la vallée, la hauteur de la crête, l’ensoleillement, la pente et l’aspect du terrain les suivent. Leurs 

indices d’importance varient entre 31 et 39%. À l’instar de ce qui a déjà été décelé dans le modèle 

précédent (2000), la plupart des variables sol et végétation issues des données LANDSAT se 

regroupent dans la seconde partie de la liste des variables. Toutefois, dans cette partie, il y a 

également quelques variables géomorphologiques, notamment : l’indice topographique d’humidité 

(TWI) et la longueur de la pente. Les indices de pertinence de ces facteurs évoluent entre 11 et 

34%. On observe aussi que les six premières variables sont similaires au niveau de l’ordre 

d’importance pour les deux modèles. 

 
Figure 47 : Importance des variables prédictives du modèle de couvert en 2015 

III.2.3 Cartes de l’état du couvert forestier 

III.2.3.1 Carte de couverture de la canopée des arbres en 2000 et 2015 

Les cartes de couverture de la canopée des arbres en 2000 et 2015 sont présentées ci-

dessous (Carte 16). Pour les deux années d’étude, la densité de la couverture de la canopée des 

arbres dans les grands massifs forestiers est comprise entre 60 et 100%/ha. Cette valeur correspond 

à 3 740 657 ha en 2000 et à 2 636 613 ha en 2015. La densité de couverture de la canopée est 
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comprise entre 30 et 60%/ha dans les lisières forestières. Cette valeur représente une surface de 

1 274 800 ha en 2000 et de 1 956 138 ha en 2015. Ensuite, dans les terres non-forestières, la densité 

de la couverture de la canopée allant de 10 à 30%/ha. Cela équivaut à une superficie de 2 121 288 ha 

en 2000 et de 3 177 977 ha en 2015 sur l’ensemble de la zone d’étude. Puis, les savanes, les prairies 

et les zones de culture ont une densité de couverture de la canopée inférieure à 10%/ha. Ces classes 

d’occupation du sol représentent une surface de 13 163 281 ha en 2000 et de 11 874 951 ha en 

2015. 

 
Carte 16 : Cartes de densité de couverture de la canopée des arbres dans l’écoregion des forêts humides en 2000 et 

2015 

III.2.3.2 Cartes forêts et non-forêts en 2000 et 2015 

La surface du couvert forestier en 2000 est estimée à 5 126 608 (± 287 933) ha et celle de 

l’année 2015 à 4 183 841 (± 302 316) ha. En moyenne, la perte de couvert forestier est estimée à 

942 767 ha entre 2000 – 2015, soit à un rythme de 62 851 ha/an pour une quinzaine d’années 

(Carte 17). 
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Carte 17 : Cartes forêts et non-forêts en 2000 et 2015 

III.3 ÉVALUATION DE LA DYNAMIQUE DU COUVERT FORESTIER 

III.3.1 Carte de la dynamique du couvert forestier entre 2000 – 2015 

La carte de changement de stocks (Carte 15) a été croisée avec les cartes Forêts/Non-forêts 

(Carte 17). Le maintien du couvert forestier est estimé à 3 674 920 ha (tableau 22). Le processus de 

dégradation forestière touche 304 462 ha, soit 20 297 ha/an. La régénération forestière est estimée 

à 119 965 ha (7 997 ha/an). Dans les milieux forestiers, une augmentation significative de la 

biomasse aérienne a été enregistrée (maintien du couvert avec augmentation de la biomasse). Cette 

hausse est relative à une surface de 84 494 ha. Dans les milieux non forestiers (savanes et zone de 

culture), une zone de 1 012 416 ha présente une baisse (dégradation du sol) et 2 841 974 ha une 

hausse (régénération non forestière) du stock de carbone. Puis, 12 641 334 ha montrent une 

variation non significative de la biomasse. 
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Néanmoins, quelques conversions surprenantes apparaissent dans le résultat de l’analyse, à 

savoir : i) Forêts vers non-forêts et le changement de stock n’est pas significatif (144 363 ha) ; ii) 

Non-forêts vers forêts et le changement de stock n’est pas significatif (3 117 ha) ; ii) Forêts vers 

non-forêts avec une augmentation significative de stock (176 ha) ; iv) Non-forêts vers forêts avec 

une diminution du stock de carbone (123 ha). Les deux premières dynamiques s’expliquent par 

l’utilisation du seuil de détection des changements (SMDD). En effet, ce dernier peut être restrictif 

en raison de la formule et/ou de la précision du modèle utilisé pour la prédiction de la biomasse 

aérienne. Pour les deux dernières dynamiques, les surfaces estimées sont très faibles (moins de 

200 ha sur toute l’écorégion, soit moins de 10 ha/an). On peut donc les considérer comme des 

erreurs de détection négligeables et les superficies ont été intégrées dans les dynamiques où la 

variation du stock de carbone est non-significative. 

Tableau 22 : Matrice de surface de dynamique du couvert forestier 

   
Variation du stock de carbone de la biomasse  

entre 2000 – 2015 

 

 Forêts 
2000 

Forêts 
2015 

Diminution 
significative 

Pas de changement 
significatif 

Augmentation 
significative 

Total 
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Oui Oui 304 462 ha 3 674 920 ha 84 494 ha 4 063 876 ha 

Oui Non 798 228 ha 144 539 ha - 942 767 ha 

Non Oui - 3 240 ha 116 725 ha 119 965 ha 

Non Non 1 012 416 ha 12 641 334 ha 2 841 974 ha 16 495 724 ha 

 Total 2 115 229 ha  16 463 734 ha 3 043 369 ha 21 622 332 ha 

 Maintien du couvert forestier   

 Maintien du couvert forestier avec augmentation de stock   

 Dégradation forestière  

 Déforestation  

 Régénération forestière  

 Milieu inchangé hors forêts  

 Régénération non forestière   

 Processus de dégradation du sol  

 Dynamique improbable mais néglisable  

 

On observe sur la carte 18 que dans le versant Est de l’écorégion des forêts humides, la 

régénération non-forestière est plus importante, en termes de surface occupée, que dans l’Ouest. 

De nombreux « point chaud » de déforestation (rouge sur la carte) et de dégradation des forêts 

(orange) sont visibles dans les lisières forestières où les pressions anthropiques sont souvent élevées 

(pratique de défriche-brûlis et prélèvement de bois à proximité des villages). Cette carte met 

également en évidence le processus de dégradation du sol. En effet, ce processus correspond 

surtout à des parcelles de « tavy » abandonnées et/ou laissées au repos pendant 5 ou 10 ans lorsque 

le sol n’est plus productif. 
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Carte 18 : Carte de la dynamique du couvert forestier entre 2000 – 2015 : A) Zone de dégradation dans le Nord 
à cause des cultures de rente dans les sous-bois ; B) Zone de régénération forestière au Centre du corridor ; C) Zone 
où le corridor forestier a été coupé en raison de la déforestation ; D) Foyer de déforestation à cause du tavy dans la 

Sud de l’écorégion 

III.3.2 Précision de la carte de dynamique du couvert forestier 

Au total, 1 387 points de validation ont été observés dans l’ensemble de la zone d’étude. La 

précision globale de la carte de dynamique du couvert forestier est de l’ordre de 88,5% 1,7%. 

L’indice Kappa est évalué à 82,80%. Les résultats statistiques de la confrontation entre les points 

de validation et la carte prédite sont présentés ci-après (Tableau 23). Par ailleurs, les surfaces 

estimées sont représentées avec un intervalle de confiance de 95% (Tableau 24). 
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Tableau 23 : Matrice de confusion « externe » obtenue en comparant les points de validation et la carte finale de la dynamique du couvert forestier 

  Classes observées    

  
Maintien 

du couvert 
Dégradation 

forestière 
Déforestation 

Régénération 
forestière 

Milieu 
inchangé 

hors forêts 

Régénération 
non forestière 

Total 
Précision 

d’utilisateur U(i) 
Erreur de 

Commission 

C
a
rt

e
 d

e
 d

y
n

a
m

iq
u

e
 d

u
 

c
o

u
ve

rt
 f

o
re

st
ie

r 

Maintien du 
couvert 

192 2 0 0 6 0 200 96 (±2,7)% 4,00% 

Dégradation 
forestière 

0 85 0 0 15 0 100 85 (±7,0)% 15,00% 

Déforestation 10 7 83 0 0 0 100 83 (±7,4)% 17,00% 

Régénération 
forestière 

0 0 0 60 8 32 100 60 (±9,7)% 40,00% 

Milieu inchangé 
hors forêts 

0 4 9 0 664 57 734 90 (±2,1)% 9,54% 

Régénération non 
forestière 

3 0 0 0 38 112 153 73 (±7,0)% 26,80% 

 Total 205 98 92 60 731 201 1387  

 
Précision de 

producteur P(j) 
93,66 

(±3,7)% 
60,12 

(±9,7)% 
90,22 

(±6,1)% 
100 

(±0,0)% 
90,83 

(±2,1)% 
55,72 

(±6,9)% 
Précision globale = 88,5 (±1,7) % 

 Erreur Omission 6,34% 39,88% 9,78% 0,00% 9,17% 44,28% Kappa = 82,80 % 

Tableau 24 : Matrice de confusion « externe », en proportion de surface des classes des dynamiques du couvert forestier 

  Classes observées    

  
Maintien 

du couvert 
Dégradation 

forestière 
Déforestation 

Régénération 
forestière 

Milieu 
inchangé 

Régénération 
non forestière 

Total 
Surfaces estimées 

(ha) 

Intervalle de 
confiance 

(95%) 

C
a
rt

e
 d

e
 d

y
n

a
m

iq
u

e
 d

u
 

c
o

u
ve

rt
 

Maintien du 
couvert 

17,19% 0,18% 0,00% 0,00% 0,54% 0,00% 17,90% 3 674 920 ±25 433 

Dégradation 
forestière 

0,00% 1,26% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 1,48% 304 462 ±449 

Déforestation 0,46% 0,32% 3,811% 0,00% 0,00% 0,00% 4,59% 942 767 ±4 642 

Régénération 
forestière 

0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,05% 0,19% 0,58% 119 965 ±100 

Milieu inchangé 
hors forêts 

0,00% 0,34% 0,75% 0,00% 55,72% 4,78% 61,59% 12 641 334 ±236 074 

Régénération non 
forestière 

0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 3,44% 10,14% 13,85% 2 841 974 ±39 667 

 Total 17,92% 2,10% 4,57% 0,35% 59,73% 15,09%  
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 DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

IV.1 SUR LA MÉTHODOLOGIE 

IV.1.1 Détections de la dynamique du couvert forestier 

Dans cet axe de recherche, la détection de la dynamique du couvert forestier repose à la 

fois sur l’analyse de la variation de la biomasse aérienne, l’estimation du seuil minimal de 

détectabilité du changement de biomasse et l’analyse de l’état du couvert forestier. Ces 

combinaisons de méthode constituent l’atout majeur de la présente étude. Les résultats montrent 

que les forêts de basse (0 – 800 m) et de moyenne (800 – 1800 m) altitude sont les plus touchées 

par les activités humaines, à la fois par la dégradation et la déforestation. Toutefois, elles sont 

également favorables à la régénération naturelle grâce au climat humide de la zone. Dans les zones 

non forestières où la végétation évolue très rapidement, le seuil de détectabilité de la variation 

significative de la biomasse est élevé (environ 40 Mg/ha). Le SMDD permet ainsi de minimiser la 

détection erronée des petites variations de la biomasse dans ces zones lors de la croissance rapide 

de la végétation non forestière. La dégradation est causée par l’exploitation illicite/licite des 

ressources forestières (mines, coupes de bois précieux, extraction de bois de construction ou de 

chauffe) tandis que la déforestation est engendrée par la pratique de culture sur brûlis. Les forêts 

sclérophylles de haute altitude sont assez préservées de la déforestation et de la dégradation. 

Effectivement, l’accessibilité (pente forte, altitude élevée, déplacement et transport) a longuement 

été considérée comme l’un des facteurs indéniables à la conservation du couvert forestier (Potapov 

et al., 2008 ; Vieilledent et al., 2013). 

Néanmoins, les méthodes appliquées possèdent quelques failles. Les modèles spatiaux de 

la biomasse aérienne ont tendance à sous-estimer les valeurs de la biomasse élevées et à surestimer 

les valeurs faibles. Cela est dû, d’une part, au manque de données d’entraînement dans ces gammes 

de valeurs de la biomasse et d’autre part, à la capacité des variables environnementales à prédire la 

biomasse dans ces gammes de valeurs (effet de saturation pour les valeurs fortes et manque 

d’informations sur la végétation pour les valeurs faibles, de l’ordre de l’erreur du modèle). Par 

ailleurs, la variable hauteur de la végétation n’a pas été prise en compte ni dans l’estimation de la 

biomasse aérienne, ni dans celle de la carte de l’état de forêt. Pourtant, il s’agit de l’un des paramètres 

clés dans la définition nationale des forêts. Cette variable permet d’augmenter la précision de 

l’estimation de la biomasse aérienne si les échantillons de base sont fiables. Sinon, elle est d’autant 

plus une source d’erreurs dans cette estimation. Grâce aux données satellitaires telles que les 

données LiDAR et/ou RADAR, l’estimation de la hauteur de la végétation est possible. Pourtant, 

l’accès à ces types de données et leur analyse/(pré)traitement sont très lourds/difficiles, et nécessite 
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énormément de temps et de travail. De plus, en ce qui concerne l’estimation de la régénération, la 

méthodologie ne permet pas de distinguer les régénérations naturelles et anthropiques (plantation 

d’arbres). Toutefois, ces différentes limites n’ont pas d’influence sur la qualité des résultats obtenus. 

IV.1.2 Effet des variables explicatives 

Lors de la modélisation de la biomasse ou lors de la modélisation de la densité de couverture 

de la canopée, l’ordre d’importance des variables peut être catégorisé en trois groupes.  

Le premier est constitué de l’indice normalisé de végétation ou NDVI du capteur MODIS, 

la précipitation moyenne et la température moyenne annuelle de la zone d’étude. L’importance du 

NDVI s’explique par la capacité du capteur MODIS à détecter la verdure, la chlorophylle et la 

structure de la canopée (Barnes et al., 1998). Ces paramètres sont fortement corrélés à la biomasse 

aérienne et à la densité du couvert végétal (Van Der Meer et al., 2001 ; Boelman et al., 2003). 

Ensuite, les variables température et précipitation moyennes sont primordiales dans l’élaboration 

des modèles de biomasse ou de couvert forestier, car ce sont des facteurs déterminants dans la 

résilience et la croissance des couverts végétaux (Austin, 2002). Par ailleurs, d’après Asner et al. 

(2012), Baccini et al. (2012), Chave et al. (2014) ainsi que les expériences récentes à Madagascar 

(Vieilledent et al., 2013; Grinand, 2016), il a été avéré que les caractéristiques forestières dans 

l’écorégion des forêts humides (répartition des espèces, vitesse de croissance, densité) varient en 

fonction de ces conditions « bioclimatiques ».  

Le deuxième groupe est prédominé par l’ensemble des variables géomorphologiques, dont : 

l’altitude, la profondeur de la vallée, la hauteur de la crête, l’ensoleillement, l’aspect du terrain et la 

pente. Celles-ci indiquent la morphologie de la zone et définissent entre autres les différents types 

de microclimats (Bennie et al., 2008). Par exemple, sur les bas-fonds, les végétations sont mieux 

protégées des intempéries (vent, température). Ainsi, les arbres sont plus grands, leur couverture 

est plus dense et leur stock de biomasse est plus élevé.  

Le troisième groupe est constitué par les variables sol et végétation. Ces dernières sont 

issues des réponses spectrales de la surface du sol fournies par les données LANDSAT. Selon Hajj 

et al. (2017), leur faible apport dans le modèle vient de l’absence d’informations tridimensionnelles 

sur la structure de la végétation (pas d’information sur la hauteur de la végétation). Cela a, en fait, 

entraîné une surestimation de la valeur faible et une sous-estimation de la valeur élevée de la 

biomasse aérienne. Cependant, l’utilisation de ces types de variables, notamment ceux qui sont issus 

des données LANDSAT, a apporté énormément de précision spatiale dans la cartographie de la 
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biomasse et du couvert forestier. De plus, ils ont permis de détecter les petites parcelles de 

changement du couvert forestier. 

IV.2 SUR LES RÉSULTATS DES DYNAMIQUES 

IV.2.1 Distributions spatiales 

Le résultat de ce travail montre que 14 et 9% de la zone d’étude présentent respectivement 

une augmentation et une baisse significative de la biomasse aérienne. En outre, l’évolution de la 

biomasse est rarement significative dans les hautes terres malgaches et les grands massifs forestiers 

(76% de la zone d’étude). La baisse du stock de carbone correspond aux zones de défrichement ou 

de dégradation forestière au niveau des lisières où les activités humaines sont plus intenses. Dans 

les zones hors forêts (zone de culture), on peut la considérer comme un indicateur de la dégradation 

du sol (effet de l’érosion). Dans les hautes terres, où le climat est plus sec et le sol plus dégradé, la 

végétation se régénère difficilement. Les savanes herbeuses et les zones de culture occupent en 

grande partie ces zones. Ainsi, leurs stocks de biomasse sont faibles et varient très peu, seulement 

de l’ordre de quelques dizaines de tonnes par hectare. Par ailleurs, les massifs forestiers intacts sont 

constitués d’arbres matures et lorsqu’ils ne subissent aucune perturbation anthropique, leur 

biomasse reste stable. 

Ces résultats mettent en évidence que le potentiel de régénération est plus élevé que le 

rythme de déforestation et/ou de dégradation dans l’écorégion des forêts humides. La régénération 

correspond fréquemment aux parcelles de tavy abandonnées (définitif/temporaire) lorsque les 

paysans trouvent que la productivité du sol régresse (effet de l’érosion). Sur ces terres, la végétation 

se régénère rapidement due à la précipitation élevée. En effet, le stock de carbone de la biomasse 

aérienne augmente de nouveau (Hilker et al., 2014). Toutefois, dans la plupart des cas, les recrûs 

n’atteignent pas les seuils où on peut les considérer comme des forêts. Au bout d’une quinzaine 

d’années de suivi, on a estimé que 119 965 ha seulement ont atteint cette maturité. Ceux-ci ne 

représentent que 0,58% de la zone d’étude. Les 13,32% restants ne sont caractérisés que par des 

jeunes et/ou des vieilles jachères. Au sein de la forêt, une infime partie (0,1%) de l’augmentation 

de la biomasse est relative à la restructuration des forêts à la suite d’un processus de dégradation 

forestière (naturelle et/ou anthropique). 

IV.2.2 Précisions cartographiques 

Les indices de performance des modèles spatiaux de biomasse [R² = 0,66 (±0.00), 

RMSE = 85,86 (±0,28) Mg/ha, Biais = 3,43 (±0,04) %] et du couvert forestier [en 2000 : R² = 

0,98 (±0.00), RMSE = 7,65 (±0,79) %/ha, Biais = 0,03 (±0,05) % et en 2015 : R² = 0,98 (±0.00), 
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RMSE = 9,12 (±0,89) %/ha, Biais = 0,02 (±0,03) %] ont été satisfaisants. Le croisement entre ces 

cartes a produit une carte de dynamique du couvert forestier dont la précision globale est égale à 

88,5 (±1,7) % et l’indice Kappa à 82,80%. D’après Pontius (2000), lorsque ces indices dépassent 

75%, les résultats peuvent être exploités et utilisés comme outils d’aide à la décision, notamment 

pour la gestion des ressources forestières. Bien que ces indices de précision globale soient 

convenables, l’erreur d’omission enregistrée au niveau de la dégradation forestière est à 39,88%. 

Cela implique que sur les 98 points d’observation, catégorisés en tant que dégradation, 60% 

seulement sont prédits correctement dans la bonne classe. Cette précision est faible comparée à la 

« précision producteur » de la déforestation ou de la régénération forestière (respectivement égale à 

92,22 et 99%). Cela est dû notamment à la confusion entre la dégradation et la déforestation. Par 

ailleurs, l’erreur de commission pour la dégradation forestière est beaucoup plus faible (15%), ce 

qui suggère que la présente approche permet de prédire plus précisément cette catégorie de 

dynamique du couvert forestier. On observe que l’erreur de commission au niveau de la 

régénération forestière est élevée (40%) par rapport à son erreur d’omission (0%). 

 CONCLUSION 

En conclusion, l’analyse et l’estimation de la variation du stock de carbone, l’utilisation de 

la carte des incertitudes de la biomasse forestière (seuil minimal de détection) et l’approche de 

détection des changements du couvert arboré proposée dans cet axe de recherche, ont permis de 

produire une première estimation régionale et simultanée des processus de déforestation, de 

dégradation et de régénération forestière entre 2000 – 2015. L’hypothèse H1 a été vérifiée puisque 

le modèle de biomasse calibré avec les données mesurées sur terrain est satisfaisant en termes de 

précision. On a estimé que les R² équivalent à 0,66 (±0,03), les RMSE à 85,55 (±5,20) Mg/ha et les 

biais à 3,44 (±5,72) %. L’hypothèse H2 a également été vérifiée car les variables climatiques et 

géomorphologiques ont joué un rôle important dans la construction du modèle. Le résultat a 

montré que 3 674 920 ha de forêts sont intacts et l’augmentation de stock a été évaluée à 

5 632 (±57) ha/an. La dégradation forestière a été mesurée à 20 327 (±30) ha/an, la déforestation 

à 62 851 (±309) ha/an et la régénération à 7 997 (±6) ha/an. La précision globale de la carte de 

dynamique du couvert forestier est de près de 88,5 (±1,5) %. La végétation non forestière se 

régénère à un rythme de 189 464 (±2 644) ha/an tandis que 67 494 (±685) ha/an de sol cultivé se 

dégradent. L’innovation dans cette approche constitue principalement la technique de détection de 

changement basée à la fois sur la variation du stock de carbone et la densité du couvert forestier. 

Elle réside également dans le fait que les calibrations des modèles ont été fondées sur les données 

mesurées sur terrain. Les traitements et analyses de données rendent ainsi possible la liaison directe 
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entre la définition des forêts, de la déforestation, de la dégradation et de la régénération forestière. 

En outre, ces nouveaux résultats offrent de nouvelles perspectives pour alimenter les données 

d’activité du programme REDD+ à Madagascar. Ils peuvent être utilisés pour évaluer les émissions 

et les séquestrations de carbone liées à la régénération et à la dégradation des forêts. La carte de 

dynamique du couvert forestier peut aussi servir dans un domaine plus large, par exemple, dans les 

différentes gestions de territoire/terre. Cet axe de recherche permet aussi de fournir en données et 

en méthodologie le Système National de suivi des Forêts dans la Grande Ile. 
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PARTIE IV. DISCUSSIONS, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES 

 DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

L’objectif de cette thèse est de trouver une approche appropriée pour estimer la dégradation, 

la régénération et la déforestation à Madagascar. Sa finalité consiste à apporter une contribution à la 

mise en place d’un Système National de suivi des Forêts, à appuyer la mise en œuvre du mécanisme 

REDD+ au niveau national, à proposer une méthode adéquate dans la mise en place du système 

national de suivi, de Notification et de Vérification (SNV) des émissions de CO2 et à fournir des 

outils pour améliorer la gestion des ressources forestières. Deux axes de recherche ont ainsi été mis 

en place dans cette thèse. Le premier a été focalisé sur l’analyse et le suivi de la déforestation afin de 

répondre aux questions suivantes : quelle approche par télédétection permet d’estimer précisément 

la déforestation à l’échelle de l’écorégion des forêts humides ? Le second axe a été centralisé sur la 

quantification de la dégradation et la régénération forestières dont l’objectif est de développer une 

approche permettant de localiser les forêts dégradées et les recrûs forestiers (issus de la régénération) 

et d’estimer les surfaces correspondantes. Cette partie compare les méthodologies proposées et les 

résultats obtenues par rapport aux différentes études existantes. 

I.1 SUR LA MÉTHODOLOGIE DE SUIVI DES FORÊTS 

I.1.1 Estimation de la surface de la couverture de forêts naturelles 

Dans le premier axe de recherche de la présente thèse, la surface du couvert forestier a été 

estimée à 4,5 millions d’hectares en 2005, 4,4 millions d’hectares en 2010 et 4,3 millions d’hectares 

en 2013. La précision globale de la cartographie est de 90% et l’analyse couvre l’intégralité du 

territoire (composite sans nuages). Dans le second axe de recherche, la superficie du couvert forestier 

a été évaluée à 5 millions d’hectares en 2000 et 4,1 millions d’hectares en 2015. Par ailleurs, plusieurs 

études et analyses ont déjà été menées pour le suivi du couvert forestier à Madagascar. Entre 1953 – 

2000, Harper et al. (2007) ont combiné l’interprétation visuelle des photographies aériennes et 

l’analyse des images LANDSAT. Cette étude a estimé à 4,1 millions d’hectares la surface de la 

couverture des forêts humides en 2000. Mais malgré la bonne précision de la cartographie rapportée 

(précision globale de 90%), près de 1,12 million d’hectares de forêts sont masqués par des nuages, 

soit 30% du territoire forestier. Entre la période 1990 – 2010 (~20 ans), le Ministère et l’Office 

Nationale de l’Environnement malgache ont actualisé les statistiques de la surface du couvert 

forestier (MEFT-USAID-CI, 2009; ONE et al., 2013). Les méthodes utilisées reposaient sur l’analyse 

et la classification de l’occupation du sol à partir des archives des images LANDSAT pour chaque 

date. En effet, les études ont rapporté que les superficies de la couverture des forêts humides en 

2005 et 2010 sont respectivement de 4,7 et 4,6 millions d’hectares. Cependant, la définition nationale 
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des forêts n’a pas été prise en compte dans ces études. De plus, 25% de la carte n’ont pas été analysés 

en raison de la couverture nuageuse. Entre 1953 – 2014, Vieilledent et al. (2018) ont combiné les 

résultats de ces précédentes études nationales et les données de Hansen pour évaluer l’évolution du 

couvert forestier. Ils ont estimé que Madagascar a perdu 44% de la totalité de son couvert forestier, 

que cette perte touche 50% des forêts humides et ce qui reste en 2014 est de 4,4 millions d’hectares. 

Cependant, le problème avec ces approches d’agrégation est le risque d’accumuler les erreurs des 

résultats des autres études (Pontius, 2000). Pourtant, ces erreurs sont difficiles à évaluer (Olofsson 

et al., 2014) et cela compromet l’utilisation de la carte obtenue. On observe qu’entre la période 1953 

et 2015 (~62 ans), l’écorégion des forêts humides a subi une perte de surface de 4 488 109 ha 

(moyenne), soit 51,75% de son couvert forestier humide (Tableau 25). Sur cette période, la perte 

annuelle du couvert forestier est estimée à 72 389 ha/an. 

Tableau 25 : Tableau de synthèse de la statistique de surface (ha) du couvert forestier dans l’écorégion des forêts 
humides 

 1953 1973 1990 2000 2005 2010 2013 2014 2015 

Harper et al. 
2007 

8 765 600 6 876 000 5 234 300 4 166 800 - - - - - 

MEFT-
USAID-CI. 

2009  
- - 5 270 599 4 787 771 4 700 430 - - - - 

ONE et al. 
2013 

- - - - 4 702 020 4 658 155 - - - 

Vieilledent et 
al. 2018 

8 578 299 6 989 942 5 270 169 4 872 016 4 767 876 4 633 104 4 470 194 4 409 842 - 

Axe I - - - - 4 555 788 4 457 184 4 345 093 - - 

Axe II - - - 5 006 643 - - - - 4 183 841 

Moyenne 8 671 950 6 932 971 5 258 356 4 708 308 4 681 529 4 582 814 4 407 644 4 409 842 4 183 841 

Ce tableau montre que les surfaces du couvert forestier obtenues dans l’axe de recherche 1 

sont sous-évaluées comparé à l’estimation faite dans les suivis nationaux (MEFT-USAID-CI, 2009; 

ONE et al., 2013; Vieilledent et al., 2018) pour les années 2005, 2010 et 2013. La différence observée 

est de l’ordre de 200 000 ha. Cela peut s’expliquer, d’une part, par le fait que la détection directe de 

la déforestation, à partir de la classification supervisée d’images multidates, dépend fortement des 

données d’entraînement du modèle. Cette méthode présente ainsi des limites lorsque la zone d’étude 

est de large échelle puisque la collecte de ces données d’entrainement est fastidieuse. De plus, dans 

les régions humides, la différence entre les forêts secondaires et les jeunes jachères (non-forêts) n’est 

pas perceptible directement sur les données LANDSAT. Pour cela, l’analyse présentée dans le 

premier axe de recherche s’est focalisée principalement sur les forêts quasi intactes de l’Est de 

Madagascar. L’insuffisance des informations concernant les forêts secondaires explique la sous-

estimation de la surface du couvert forestier totale. En outre, on peut considérer que cela est dû à la 
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différence des dates des images sources utilisées pour l’analyse. En effet, la présence constamment 

de nuage dans l’écorégion des forêts humides oblige à choisir d’autres images à ±1 an de l’année 

pivot d’étude. Pourtant, cela peut entrainer des différences majeures sur les statistiques de surface 

estimées. Par ailleurs, on remarque que la surface du couvert forestier pour l’année 2000 est 

surévaluée dans l’axe de recherche 2 par rapport à ce qui a été estimée dans les études nationales. La 

différence constatée est de l’ordre de 397 781 ha. Le fait que l’on ait utilisé le seuil de 30% sur la 

densité de la couverture de la canopée permet d’intégrer les forêts secondaires dans l’analyse et 

d’ajuster l’estimation de la superficie des forêts en 2000 et 2015. Ainsi, l’approche choisie sur cet axe 

de recherche a permis de prendre en compte dans le suivi les différentes strates du couvert forestier 

et d’affiner leurs statistiques de surface. Pour aboutir à ces résultats, un travail rigoureux au niveau 

de collecte de données d’entrainement est indispensable pour garantir la qualité de prédiction du 

modèle. 

I.1.2 Analyse et estimation de la dégradation et la régénération 
forestières 

I.1.2.1 Estimation de la biomasse aérienne 

L’estimation de la biomasse aérienne a été une étape essentielle dans l’analyse et la 

spatialisation de la dégradation et la régénération dans l’écorégion des forêts humides (Tableau 26). 

Le principal débat sur les cartes de biomasse réside sur la date de validité de celles-ci (Avitabile et al., 

2011). En effet, cette date dépend de deux paramètres principaux : i) la date des inventaires sur 

terrain et ii) celle d’acquisition de la variable environnementale utilisée dans le modèle (Kumar et 

Mutanga, 2017). Si ces deux paramètres ne sont pas cohérents, il serait difficile de situer la carte de 

biomasse dans le temps surtout lorsqu’elle est utilisée pour l’analyse de l’évolution du stock de 

carbone (Brown, 1997 ; Fearnside, 2000 ; Malhi et al., 2006). Vieilledent et al., (2016) et Hajj et al. 

(2017) se sont servis des données de biomasse s’étendant sur la période 1996 – 2013 et les données 

satellitaires sélectionnées datent de 2010. Leur approche revient à supposer que le changement de 

biomasse entre les périodes 1996 – 2010 et 2010 – 2013 dans les milieux forestiers est très faible, 

voire négligeable. Toutefois, cette hypothèse est difficile à vérifier surtout que les forêts tropicales 

humides évoluent constamment en fonction des activités anthropiques de la région. Baccini et al. 

(2012) ont créé le modèle de biomasse en utilisant les données d’inventaire disponibles entre la 

période 2007 – 2008 et Avitabile et al., (2016) avec celles acquises entre 2000 – 2010. Seulement, 

Baccini et al. (2012) et Avitabile et al. (2016) ont choisi des données satellitaires datant autour de 

2010. Ainsi, on peut considérer que la carte Baccini est valable entre la période de 2007 – 2010. Par 

contre, il est difficile de situer exactement dans le temps la validité de la carte d’Avitabile. Dans ce 
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travail de recherche, la date des données d’inventaire est comprise entre la période 2014 – 2016 et 

les données satellitaires utilisées pour la construction du modèle remontent à 2015 (±1 an). On peut 

donc fournir les cartes de biomasse avec plus de précision sur les dates de validité (ici, 2000±1 an et 

2015±1an). 

Tableau 26 : Tableau comparatif des cartes de biomasse 

 
Baccini et 
al. (2012)  

Avitabile et 
al. (2016) 

Vieilledent et 
al. (2016) 

 Hajj et al. 
(2017) 

Biomasse 
2000, présente 

thèse 

Biomasse 
2015, présente 

thèse 

R2 0,3 0,2 0,64 (±0,02) 0,71 0,66 (±0,03) 0,66 (±0,03) 
Écart quadratique 

moyen, RMSE 
(Mg/ha) 

64 63 85 71 85,55 (±5,20) 85,55 (±5,20) 

Résolution spatiale de 
la carte (m) 

500 1000 250 250 30 30 

Source des variables 
utilisées  

LiDAR, 
MODIS, 

SRTM (V1) 

LiDAR, 
MODIS, 

SRTM (V1) 

WorldClim, 
MODIS, 

SRTM (V1) 

LiDAR, 
WorldClim, 

MODIS, 
SRTM (V1) 

WorldClim, 
LANDSAT, 

MODIS, 
SRTM (V2) 

WorldClim, 
LANDSAT, 

MODIS, 
SRTM (V2) 

Dates de validité de la 
carte 

~2010 ~2010 ~2010  ~2010 2000 (±1) 2015 (±1) 

Biomasse moyenne 
estimée (Mg/ha) 

274 241 289 281 249 249 

Biomasse maximale 
estimée (Mg/ha) 

702 559 540 650 598 600 

En ce qui concerne les indicateurs de qualité de prédiction, ceux des cartes de biomasse 

produites dans cet axe de recherche (R2 = 0,66) est proche de celui de la carte de Hajj (R2 = 0,71), 

mais plus précis que celui de Vieilledent (R2 = 0,64), Baccini (R2 = 0,3) et Avitabile (R2 = 0,2). Par 

ailleurs, l’écart quadratique moyen de la biomasse est plus fiable avec les modèles qui se sont servis 

des données LiDAR, à savoir ceux de Baccini (64 Mg/ha), Avitabile (63 Mg/ha) et Hajj (71 Mg/ha), 

comparé à ceux qui ont utilisé uniquement des images optiques (LANDSAT et MODIS). Les valeurs 

moyennes de la biomasse définies dans cet axe de recherche coïncident avec celles d’Avitabile et al. 

(2016). Par contre, elles sont sous-estimées par rapport aux estimations de Baccini (274 Mg/ha), 

Vieilledent (289 Mg/ha) et Hajj (281 Mg/ha). Les valeurs maximales correspondant à celles de Hajj 

(650 Mg/ha), Vieilledent (540 Mg/ha) et Avitabile (559 Mg/ha) ont été déterminées, mais sous-

estimées par rapport à celles de Baccini (702 Mg/ha). Selon Hajj et al. (2017), Avitabile et al. (2012), 

Sun et al. (2011), Zhao et al. (2009), les données LiDAR ont rendu la prédiction de la biomasse 

forestière plus précise en raison de leur capacité à mesurer directement la structure tridimensionnelle 

de la végétation. Toutefois, dans cet axe de recherche, la différence entre les valeurs moyennes et 

maximales estimées reste inférieure à la RMSE (60 Mg/ha < RMSE). Ainsi, l’utilisation des données 

LiDAR dans le modèle ne garantit pas la fiabilité de l’estimation de la biomasse forestière dans 

l’écorégion des forêts humides. L’important est de les associer avec les données mesurées sur terrain.  
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Concernant les résultats de la cartographie de la biomasse, les cartes de biomasse produites 

dans cet axe de recherche ont de hautes résolutions spatiales (30 m). Comparées à celles de Baccini, 

d’Avitabile, de Vieilledent et de Hajj qui ont respectivement 500, 1000 et 250 m de résolution, elles 

donnent plus de détails et de précisions concernant la répartition spatiale de la biomasse dans la zone 

d’étude. Ces détails sont importants pour analyser la variation subtile de la biomasse forestière. Par 

ailleurs, on a remarqué que Baccini et al. (2012) ont des difficultés à différencier la biomasse forestière 

et non forestière dans le versant Est de l’écorégion des forêts humides. Les cartes de Vieilledent et 

de Hajj ont été réalisées uniquement sur les forêts existantes en 2010, leurs cartes ne tiennent pas 

compte de la biomasse de la végétation hors forêts. De ce fait, elles ne peuvent pas être utilisées 

comme bases pour l’analyse de la régénération forestière (non-forêts vers forêts). Dans cet axe de 

recherche, la prédiction de la répartition spatiale de la biomasse entre forêts et non-forêts est 

satisfaisante, c’est-à-dire qu’on peut distinguer les biomasses forestières de celles des non-forestières. 

Toutefois, des mesures terrains de la biomasse aérienne hors forêts (savane, jachère) doivent être 

réalisées afin d’assurer la bonne qualité des résultats de la prédiction. 

I.1.2.2 Estimation de la densité de la couverture de la canopée des 
arbres 

La densité de la couverture de la canopée des arbres est un facteur incontournable de la 

présente approche pour l’estimation de la dégradation et la régénération forestières. Actuellement, 

aucune méthode ne permet de le produire à l’échelle de l’écorégion des forêts humides. Par ailleurs, 

grâce à l’analyse des indices de végétation, notamment du NDVI, Hansen et al. (2013) ont produit 

une carte de densité de la couverture de la canopée des arbres (tree canopy cover) pour l’année 2000. 

Cette étude a intégré uniquement la végétation dont la hauteur est supérieure à 5 m. Une analyse 

comparative a été effectuée entre ce produit et celui du résultat de la présente thèse (Figure 48). Les 

zooms 1 et 2 sur cette figure montrent que la carte d’Hansen surestime le taux de couverture de la 

canopée dans des zones marécageuses (zoom 3) qui sont constituées essentiellement des Cyperus 

Madagascariensis (zozoro). Le profil 4 du couvert sur le transect [AB] illustre cette surestimation. On 

observe que la couverture de la canopée est largement supérieure à 30% sur la carte de Hansen (profil 

rouge) alors que sur le résultat de la présente thèse, elle est inférieure à 30% (profil noir). En effet, 

l’utilisation des indices de végétation uniquement est limitée pour différencier les végétations 

ligneuses et non ligneuses. Afin de minimiser ces confusions de classes, Vieilledent et al. (2017) ont 

proposé un seuil de 75% sur cette carte de Hansen pour estimer l’étendue du couvert forestier en 

2000. 
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Figure 48 : Comparaison des cartes de densité de la couverture de la canopée des arbres. [AB] transect sur une zone 
marécageuse à côté du lac Alaotra. En rouge, le profil de la canopée des arbres sur la carte de Hansen et en noir, le 

résultat de la présente thèse. C, zoom sur une image THRS (QuickBird, 0,6 m, 2017) montrant la zone 
marécageuse. 

I.2 SUR LA MÉTHODE DE DÉTECTION DE CHANGEMENT DU COUVERT FORESTIER 

Les deux méthodes proposées dans la présente thèse sont complémentaires pour le suivi du 

couvert forestier. La classification d’images multidates (axe 1) s’est révélée précise dans la détection 

des limites de la forêt naturelle et des catégories de changements (déforestation). Cependant, cette 

précision nécessite un travail très rigoureux dans la collecte des données d’entraînement du modèle 

de classification. De ce fait, cette approche est plus appropriée pour le suivi de la déforestation au 

niveau local. Par ailleurs, la modélisation du couvert arboré (axe 2) convient plus en termes du suivi 

de la dégradation et la régénération. Toutefois, cette méthode requière plusieurs étapes de traitement 

de données, et cela peut générer des erreurs sur les résultats finaux. D’ailleurs, on a estimé que l’erreur 

de commission de la carte du couvert forestier est près de 17% avec la méthode de comparaison par 

date des cartes d’occupation du sol tandis qu’elle avoisine 12% avec l’approche de détection directe 

des changements. 

I.2.1 Estimation de la déforestation 

Dans le premier axe de recherche, la perte de couvert forestier en région humide a été estimée 

à 22 109 ha/an entre 2005 – 2010 (4,46 ans), à 33 978 ha/an entre 2010 – 2013 (3,24 ans) et à 

27 103 ha/an entre 2005 – 2013 (7,7 ans). L’intensité de la déforestation a été évaluée à 0,49%/an 

entre 2005 – 2010, à 0,77%/an entre 2010 – 2013 et à 0,61%/an entre 2005 – 2013. Dans le second 

axe de recherche, entre 2000 – 2015 (~15 ans), la perte annuelle de couvert forestier s’élève à 62 851 
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(±309) ha/an et le taux de déforestation est égale à 1,26%/an. Entre 1950 – 1985 (~35 ans), Green 

et Sussman (1990) ont déterminé que la perte annuelle de couvert forestier est de près de 

111 000 ha/an. Entre 1953 – 1973 (~20 ans), selon Harper et al. (2007), l’écorégion des forêts 

humides avait perdu en moyenne 94 480 ha/an. Entre 1990 – 2005 (~15 ans), MEFT-USAID-

CI (2009) ont calculé que la perte annuelle de couvert forestier est de près de 38 011 ha/an. En 

utilisant la même procédure de détection de changement que celle du premier axe de recherche, 

Grinand et al. (2013) ont estimé sur 4 sites appartenant à l’écorégion des forêts humides que la perte 

de couvert forestier équivaut à 23 273 ha/an entre 2005 – 2010. Cette estimation correspond à celle 

de la présente étude sur la même période de suivi (près de 22 000 ha/an). D’après ONE et al. (2013), 

la diminution du couvert forestier humide est de près de 8 773 ha/an entre cette même période en 

utilisant l’approche de détection de changement directe (pré-classification). Selon les calculs de 

Hansen et al. (2013), la perte de couvert forestier entre 2005 – 2013 est de l’ordre de 108 570 ha/an 

en appliquant un seuil de 75% sur la carte du couvert arboré en 2000. Vieilledent et al. (2018) ont 

observé que cette perte est égale à 37 210 ha/an en se servant d’une approche de combinaison de 

résultat d’étude locale. Plus récemment, Yesuf et al. (2019) ont montré que les forêts humides ont 

perdu en moyenne 18 602 ha/an entre 2002 – 2014 (~12 ans) grâce à une méthode d’analyse des 

données spectrales d’images LANDSAT et MODIS en utilisant l’outil CLASlite v3.3 (Asner et al., 

2009). 

On constate que l’estimation de la perte de couvert forestier fait à Madagascar, notamment 

dans l’écorégion des forêts humides, n’a jamais été cohérente en termes de statistique. Cela s’explique 

par le fait que le suivi du couvert forestier assisté par les données satellitaires dépend énormément 

de la méthodologie utilisée ainsi que des modes de (pré)traitement et d’analyse des données de base 

(fond de carte). En effet, la pratique de culture par abattis-brûlis génère des petites parcelles de 

déforestation. Toutefois, la présence des nuages/ombres dans les régions tropicales rend très difficile 

la localisation de ces parcelles. Les approches de détection de changement basées uniquement sur 

l’analyse des réponses spectrales d’images satellitaires peuvent être biaisées à cause des faux 

changements (forêts – nuages et/ou forêts – ombres). Les méthodes de détection directes (pré-

classification) sont adéquates pour gérer ces problèmes (nuages), mais reposent sur la fiabilité des 

données de calibration des modèles. Par exemple, si celles-ci ne sont pas suffisamment 

représentatives de l’ampleur de la déforestation dans la zone d’étude, cette approche entraine une 

sous-estimation de la perte du couvert forestier. Par contre, s’il y a un sur-apprentissage du modèle 

(excès d’échantillonnages), ces méthodes risquent de générer une surestimation de la déforestation. 

Les méthodes de comparaison des classifications par dates (post-classification) sont les plus utilisées 

pour le suivi du couvert forestier. Toutefois, elles ont tendance à accumuler les erreurs issues de la 
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cartographie par dates sur les résultats finaux. En outre, l’écorégion des forêts humides est très 

accidentée. Ainsi, l’effet des reliefs dans ces zones masque les déforestations sur les flancs de 

montagne et sur les bas-fonds. Ce problème peut entrainer une sous-estimation de la déforestation 

si les traitements d’images ne sont pas associés aux données/connaissances terrain. Aussi, le choix 

de la période de suivi joue un rôle important dans l’estimation des pertes du couvert forestier. Sur 

les périodes longues, à plus de 15 ans, on remarque que les taux de déforestation sont surévalués 

tandis que sur les courtes périodes, à 3, 5 ou 10 ans, les estimations sont proches de la réalité. Les 

lignes directrices proposent des suivis annuels de la déforestation (GOFC GOLD, 2017). Toutefois, 

dans les pays tropicaux où la présence de la couverture nuageuse est quasi permanente, la période de 

suivi idéale sera entre 2 et 3 ans, car elle laisse une marge de ±1 an autour de l’année pivot d’étude 

pour le choix des images. Cela permet également de créer des fonds de carte sans nuages grâce à une 

technique de combinaison d’images satellitaires. 

I.2.2 Estimation de la dégradation forestière 

Dans l’écorégion des forêts humides, la dégradation forestière a été calculée à 304 462 ha 

entre la période de 2000 – 2015 (~15 ans), soit à un rythme de 20 297 ha/an. À l’échelle mondiale, 

Potapov et al., (2008) ont considéré que 1,2 million d’hectares de forêts humides sont intacts (IFL) 

et plus de trois-quarts sont dégradés (3,5 millions d’hectares). Cependant, la définition de ce que l’on 

appelle IFL est surtout basée sur le principe d’intégrité écologique, c’est-à-dire que la forêt doit être 

continue sur une surface de 500 km² et ne doit présenter aucune forme d’activités anthropiques 

(Noss, 1990 ; Anderson, 1991 ; Bryant et al., 1997). Cette définition exclut ainsi les forêts de faible 

surface. Pourtant, ces types de forêts peuvent encore être très importants en termes de biodiversité 

et de capacité de stockage de carbone (Deere et al., 2018). Par ailleurs, l’étude de Rakotomalala (2012) 

a démontré que l’effet de lisière corrobore la dégradation de la forêt dense humide sempervirente 

(Carte 19). Cet effet est aussi visible sur la carte de dynamique du couvert forestier qu’on a établi au 

niveau de l’écorégion des forêts humides. D’une part, la pratique de culture sur brûlis crée des accès 

à la forêt favorisant l’exploitation licite et/ou illicite des ressources forestières. D’autre part, cette 

pratique détruit partiellement la structure de la lisière forestière en raison du feu et de l’abattage des 

arbres. En outre, les cyclones tropicaux sont fréquents dans l’écorégion des forêts humides et les 

lisières forestières sont souvent leur cible. 
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Carte 19 : Carte d’occupation du sol, avec une typologie de dégradation forestière, établie à partir d’une image 

SPOT-5 de 2,5 m de résolution spatial (source : Rakotomalala, 2012) 

Récemment, une étude a été publiée concernant le suivi de la dégradation des forêts à 

Madagascar (Yesuf et al., 2019). L’approche a été basée sur l’analyse de données spectrales d’images 

LANDSAT et MODIS. Le résultat a montré que la dégradation touche près de 79 159 ha de forêts 

humides entre 2002 – 2014, soit à un rythme de 6 596 ha/an. Par rapport à ce qui a été estimé dans 

la présente thèse (20 297 ha/an), cette publication sous-évalue ce processus. Par ailleurs, en évaluant 

le résultat cartographique de cette étude (Carte 20), on a constaté que la méthode utilisée a des 

difficultés à estimer les dégradations dans les blocs de forêts humides. En effet, les causes de la 

dégradation dans ces zones sont principalement liées à la coupe sélective des bois et à l’effet de 

lisière. L’impact de ces causes sur l’étendue du couvert forestier est faible. De ce fait, l’approche 

concentrée uniquement sur l’analyse de variation spectrale de données satellitaires ne permet pas de 

détecter suffisamment la dégradation forestière dans l’écorégion des forêts humides. 
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Carte 20 : Carte de l’impact de la dégradation des forêts dans les biomasses forestières de Madagascar (source : 
Yesuf et al. (2019)) 

I.2.3 Estimation de la régénération forestière 

La méthodologie proposée dans la présente thèse a permis d’observer deux facettes de 

régénération forestière dans l’écorégion des forêts humides. Le premier type représente les recrûs 

forestiers qui ont atteint le seuil de la définition des forêts. Ce type de régénération est caractérisé 

par la présence d’espèces pionnières à croissance rapide telles que les Macaranga alnifolia, les Harungana 

madagascariensis, les Psiadia altissima et les Dodonacea viscosa, âgés de plus de 5 et/ou 10 ans 

(Randrianarison et al., 2015). Cette dynamique a été évaluée à 119 965 ha entre 2000 – 2015, soit à 

un rythme de 7 997 ha/an. Par ailleurs, d’après Hansen et al. (2013), le changement non-forêt vers 

forêt (« tree gain ») est de près de 370 376 ha entre 2000 – 2012, soit 30 864 ha/an. Plus récemment, 

Yesuf et al., (2019) ont estimé que la régénération forestière est de près de 541 487 ha entre 2002 – 

2014, soit à un rythme de 45 123 ha/an. Cependant, les approches utilisées dans ces études sont très 

proches (analyse de données spectacles). Seulement, selon Tropek et al. (2014), la confusion entre 

les classes forêts et non-forêts, notamment les jeunes jachères, sur les données satellitaires est difficile 

à évaluer et cela peut entraîner la surestimation de la régénération. Le second type de régénération 

représente le renforcement du stock de carbone au sein du milieu forestier. Il correspond à la 
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reconstitution de la forêt suite à un processus de dégradation naturelle (cyclone, chablis) ou 

anthropique (coupe sélective). Cette évolution du couvert forestier a été évaluée à 84 494 ha entre 

2000 – 2015, soit à un rythme de 5 632 ha/an. On observe que les régénérations restent faibles, 

seulement 16,39% par rapport à la dégradation et à la déforestation dans l’écorégion des forêts 

humides. Toutefois, elles constituent un indicateur important de la gouvernance et de la gestion 

durable de la ressource forestière (FAO, 2015). 

I.2.4 Autres dynamiques de la végétation 

Outre la dynamique du couvert forestier, cette thèse a aussi permis d’évaluer deux autres 

catégories de changement d’usage des terres. La première est caractérisée par la régénération de la 

végétation non forestière vers une jachère multi-strate à dominance arborée ou arbustive. Ce type de 

régénération correspond à un ancien faciès de défrichement de la forêt dense humide, la physionomie 

peut être précisée grâce à un qualificatif d’ordre systématique en malgache « Savoka ». Cette 

dynamique a été estimée à 2 841 974 ha ou à 189 464 ha/an. On y trouve particulièrement des 

végétations avec des éléments non-ligneux, des restes de troncs d’arbres non brûlés et des fougères. 

Ramboatiana (2018) a démontré grâce à une analyse phyto-sociologique que ce type de régénération 

est le résultat de l’utilisation des terres après la phase de déforestation des forêts primaires. Cette 

étude a également montré que cette dynamique de végétation est façonnée à travers plusieurs cycles 

de culture itinérante. Dans la zone d’étude, pendant 2 ou 3 ans de suite, la parcelle fraîchement 

défrichée est utilisée pour la culture du riz pluvial. Ensuite, les paysans laissent reposer la parcelle 

durant 4 ou 6 ans. Cette stratégie permet à la terre de reconstituer une petite part des éléments 

minéraux et organiques nécessaires à la fertilité du sol (Bahuchet et Betsch, 2012). Puis, après cette 

période, la parcelle est de nouveau travaillée pour la culture du riz et/ou d’autres cultures vivrières 

(manioc, maïs, etc.). Toutefois, cette stratégie de gestion des terres conduit à la savanisation du 

paysage au bout d’une quinzaine d’années (Ramboatiana, 2018). La seconde catégorie de dynamique 

de végétation observée dans la présente thèse peut être associée à ce processus de dégradation du 

sol. Ce type de dynamique a été évalué à 1 012 416 ha ou à un rythme de 67 494 ha/an. Il se 

démarque par la baisse du couvert arboré et l’augmentation d’une formation herbeuse comportant 

un tapis de grandes herbes graminéennes. Cette formation est pratiquement sans éléments ligneux 

et présente une diversité floristique très faible (REF). De ce fait, le risque d’érosion du sol sur ces 

zones est très élevé, surtout si celles-ci se trouvent en pente (REF). Dans l’initiative du « Land 

Degradation Neutrality », dont l’objectif principal est d’éviter, réduire et/ou inverser la dégradation des 

terres, ces données ont une importance capitale dans le cadre de la mise en place de la Politique 

Nationale de Lutte Contre la Désertification (PNLCD) à Madagascar. 
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I.3 SUR L’ÉMISSION DE CO2 DUE AUX DYNAMIQUES DE L’OCCUPATION DU SOL 

Les différents résultats de ces travaux de recherche peuvent être combinés afin d’estimer les 

émissions historiques ou de référence de CO2 liées aux différentes dynamiques de changements 

d’usages des terres. Les méthodes de détection de changement utilisées dans la présente thèse suivent 

les recommandations du GIEC (GOFC GOLD, 2017). Dans l’axe de recherche 2, l’approche 

s’appuie sur l’analyse des changements du couvert forestier entre 2000 – 2015 et de la variation de 

stock de la biomasse aérienne (Tableau 27) 

Tableau 27 : Bilan des émissions (+) et séquestration (-) de carbone à l’échelle de l’écorégion des forêts humides pour 
la période de 2000 – 2015 

 E F=E*0,47 G=F*44/12 H=F/15 K=C/S(**) 

Catégories de 
changement 

d’occupation du sol 

Émission/sé
questration 

de la 
biomasse 

(Mg) 

Émission/sé
questration 

de C 
(Mg.C) 

Émission/séques
tration de CO2 

équivalent 
(MgCO2.éq) 

Émission/séquestr
ation annuelle de 
CO2 équivalent 
(MgCO2.éq/an) 

Flux de 
l’émission du 

CO2 entre 2000 - 
2015 
(%) 

Dégradation forestière +22 519 167 +10 584 008 +38 808 031 +2 587 202 +1,00 

Déforestation +83 949 632 +39 456 327 +144 673 199 +9 644 880 +3,72 

Processus de dégradation 
du sol 

+67 661 717 +31 801 007 +116 603 693 +7 773 580 +3,00 

Émission totale +174 130 516 +81 841 342 +300 084 922 +20 005 661 +7,71 

Maintien du couvert 
forestier avec 

renforcement de stock 
-1 282 970 -602 996 -2 210 985 -147 399 -0,06 

Régénération forestière -8 160 798 -3 835 575 -14 063 775 -937 585 -0,36 

Régénération non 
forestière 

-88 355 105 -41 526 899 -152 265 298 -10 151 020 -3,91 

Séquestration totale -97 798 874 -45 965 471 -168 540 059 -11 236 004 -4,33 

Bilan net des 
émissions/séquestrations 

+76 331 642 +35 875 872 +131 544 864 +8 769 658 +3,38 

Le changement d’occupation du sol dans l’écorégion des forêts humides est responsable de 

+8 769 658 MgCO2.éq/an d’émissions nettes de CO2 dans l’atmosphère terrestre. Cette estimation 

inclut les émissions provenant de la déforestation (+9 644 880 MgCO2/an), du processus de 

dégradation forestière (+2 587 202 MgCO2.éq/an) et de la régénération forestière (-

900 000 MgCO2.éq/an). Elle intègre également le processus de dégradation du sol 

(+7 773 580 MgCO2.éq/an), le renforcement de stock de CO2 dans les milieux forestiers (-

47 399 MgCO2.éq/an) ainsi que la régénération de la végétation non forestière (-

10 151 020 MgCO2.éq/an). On observe ainsi que l’émission due à la dégradation forestière n’est pas 

négligeable par rapport à celle causée par la déforestation (26,82%). De ce fait, on ne peut pas ignorer 

l’impact de la dégradation dans l’écorégion des forêts humides où la coupe sélective de bois au niveau 

de la lisière forestière en est la cause principale. En 2018, Madagascar a présenté ses NERF (BNC - 

REDD+, 2018), l’émission de CO2 due au changement d’occupation des terres forestières a été 

évaluée à 11 704 558 MgCO2/an. Celle-ci est équivalente à l’estimation combinant la déforestation 
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et la dégradation forestière évaluée dans la présente thèse. Ainsi, dans l’élaboration des NERF, 

notamment dans l’estimation de données d’activité, il y a eu une confusion entre dégradation et 

déforestation. 

Entre 2000 – 2015, à l’échelle de l’écorégion des forêts humides, on remarque aussi que le 

processus de dégradation du sol a généré une quantité considérable de CO2 dans l’atmosphère. Ce 

résultat concorde avec ce qui a été démontré par Achard et al. (2004) au niveau mondial. Ces derniers 

ont évalué que la déforestation est responsable de plus de 20% des émissions globales tandis que la 

dégradation représente 4,4% des émissions dans le secteur forestier. Par ailleurs, la régénération de 

la végétation non forestière (jeune jachère, embroussaillement, etc.) a permis d’éviter -4% (-0,8 GtC) 

d’émissions de carbone. Cependant, ce genre de régénération peut comporter plusieurs typologies 

d’usage des terres (zone de culture, savane). Ainsi, des études et des analyses cartographiques 

approfondies de l’utilisation des terres, associées à des travaux de campagne de terrain, permettront 

de comprendre plus précisément ce type de processus. La cartographie de l’augmentation du stock 

de carbone dans les milieux non forestiers apporte des informations cruciales pour aider les autorités 

ou les ONG à cibler les mesures à prendre dans la gestion durable des terres. À titre d’exemple, la 

séquestration de stock de carbone dans les milieux forestiers peut être associée à la restauration des 

forêts dégradées et ainsi suivre les efforts des populations, des collectivités locales, du gouvernement 

et ses partenaires dans la restauration des écosystèmes. Toutefois, cette hypothèse doit être 

confirmée par une étude détaillée des pratiques/politiques historiques de l’utilisation et de la gestion 

des ressources forestières dans la zone d’étude. 

 PERSPECTIVES 

II.1 APPORT DE LA PRÉSENTE THÈSE DANS LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

À MADAGASCAR 

La perte d’habitat est le principal moteur de la crise mondiale de la biodiversité actuelle 

(Akçakaya et al., 2018). Bien que le gouvernement malgache ait fait des efforts pour conserver ses 

ressources naturelles, malgré le fait que Madagascar ait adopté le processus REDD+, les chiffres sur 

la perte du couvert forestier liée à la déforestation et à la dégradation forestières sont toujours 

importants (présente thèse). Allnutt et al. (2008) ont estimé que 9,1% des espèces, tant floristiques 

que faunistiques, ont disparu entre 1950 – 2000 (50 ans). Depuis 2007, le Groupe des Spécialistes 

des Plantes de Madagascar a soumis à l’UICN environ 700 espèces à valider. Pendant la période 2008 

– 2009, le nombre total d’espèces soumises à l’UICN pour classement s’est élevé à 1848, dont 504 

espèces dans la catégorie « gravement menacée », 868 dans la catégorie « en danger » et 476 espèces 

vulnérables (MEFT-UNDP, 2009). À ce rythme, le statut de Madagascar en tant que « hot spot » de 
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biodiversité mondiale est plus que jamais menacé. De ce fait, des questions se posent sur l’efficacité 

des politiques de gestion des ressources naturelles dans le pays. 

Récemment, une étude menée dans le cadre du projet Bioscene Mada 

(https://bioscenemada.cirad.fr/) et dans une collaboration publique-privée unissant le MEDD, 

l’ONE, le WCS, Nitidae et le CIRAD, a proposé un modèle spatial de la perte future de la biodiversité 

au niveau national. Le modèle a été associé à divers facteurs tels que la croissance démographique, 

le changement d’utilisation de terre (déforestation à l’échelle nationale) et divers scénarios de 

changement climatique. Les résultats de cette étude ont permis d’identifier et de localiser les zones 

hautement prioritaires pour la conservation de la biodiversité (par exemple, futurs points chauds de 

la biodiversité menacés de déforestation). Les informations sur la dégradation et la régénération 

forestières obtenues dans la présente thèse peuvent alimenter ce genre d’étude pour avoir un modèle 

plus précis. 

II.2 APPORT DE LA PRÉSENTE THÈSE DANS LE CADRE DU PROGRAMME REDD+ 

NATIONAL 

La présente thèse apporte plusieurs contributions dans la mise en place du programme 

REDD+ à Madagascar. Elle fournit les données d’activité et les facteurs d’émission nécessaires à 

l’élaboration des NERF et du SNV au niveau national. Les méthodologies développées sont 

extrapolables dans les écorégions forestières de Madagascar. Désormais, les différentes activités des 

sources d’émission ou de séquestration de CO2, dans le secteur forestier sont comptabilisables à 

l’échelle de l’écorégion des forêts humides. 

En ce qui concerne les données d’activité, les travaux menés dans la présente thèse ont permis 

d’élaborer les NERF sur la période de 2005 – 2013 (BNC - REDD+, 2018) et de mesurer les 

émissions liées à la déforestation. La méthodologie établie est actuellement utilisée par les acteurs 

locaux pour la mise à jour des chiffres nationaux de la déforestation (ONE et al., 2015). L’impact 

des activités menées pour la réduction des émissions liées à la dégradation des forêts peut être mesuré 

à partir de l’approche développée dans la présente thèse. Les nouvelles informations de la conversion 

de terres non forestières vers des terres forestières (régénération forestière) permettent actuellement 

d’évaluer les activités de renforcement des stocks de carbone dans le secteur forestier. Cependant, 

d’autres études et des recherches doivent être effectuées afin d’identifier les différentes typologies de 

régénération forestière observées (plantations, reboisements ou régénération naturelle). 

L’augmentation des stocks de carbone dans les terres forestières demeurant forestières (dégradation 

forestière) peut être estimée grâce à la méthodologie de suivi proposée dans le présent document. La 

délimitation actuelle des forêts intactes assure l’évaluation des activités concernant la conservation 

https://bioscenemada.cirad.fr/
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des stocks de carbone et la gestion durable des forêts. Madagascar est donc aujourd’hui capable 

d’inclure toutes les activités de renforcement et/ou de réduction des stocks de carbone forestier dans 

ses NERF (prochaine soumission prévue pour 2020). 

Pour ce qui est des facteurs d’émission/séquestration, les travaux menés dans la présente 

thèse ont permis de fournir deux cartes historiques (2000 et 2015) de la biomasse aérienne à l’échelle 

de l’écorégion des forêts humides, à 30 m de résolution spatiale et de plusieurs inventaires récents 

(748 parcelles inventoriées entre 2014 et 2016). La méthodologie choisie peut être utilisée dans 

l’élaboration de la carte nationale de biomasse forestière. Toutefois, des études restent encore 

nécessaires pour améliorer les estimations des valeurs de la biomasse dans les gammes élevées (> 

500 Mg/ha) et faibles (< 15 Mg/ha). Pour ce faire, la mise en place de réseaux de partage de données 

au niveau national et/ou la réalisation de campagnes d’inventaire forestier, notamment sur ces 

gammes de valeur, s’avèrent indispensables. Les travaux de Grinand et al. (2017) et de Ramifehiarivo 

et al. (2017) sur la cartographie du carbone du sol peuvent être associés à ces cartes de biomasse afin 

de mesurer les niveaux d’émissions de CO2 dans tous les compartiments de carbone de la forêt. 

II.3 AMÉLIORATIONS DES MÉTHODOLOGIES 

Les méthodologies proposées dans la présente thèse ont amélioré le mode d’estimation de la 

dynamique du couvert forestier à large échelle avec des résolutions spatiales plus fines. Cette thèse 

se limite dans la production de données historiques du couvert forestier (2000 – 2015). Toutefois, il 

existe des méthodes pour réaliser des projections futures de l’évolution du couvert forestier et de la 

biodiversité associée (vers 2050 ou 2080). Ces approches s’appuient sur des variables historiques du 

couvert forestier (gain, perte et fragmentation du couvert), des variables climatiques (température, 

précipitation) et des variables socio-économiques (démographie, accessibilité). Cependant, 

l’existence et la fiabilité de ces dernières à l’échelle de l’écorégion des forêts humides restent 

strictement restreintes pour le moment (Vieilledent et al., 2013). Du point de vue écologique, 

l’intégration dans le modèle des indicateurs de biodiversité tels que l’indice de Shannon (Spellerberg, 

2008) s’avère nécessaire afin de mesurer les succès des projets de restauration et de gestion des 

ressources naturelles en termes d’impact sur la biodiversité (Derhé et al., 2016). Néanmoins, cela 

demande des relevés terrain en ce sens qui coûtent cher en temps et en argent (inventaire forestier 

avec calcul des indices de Shannon). Par ailleurs, les cartes de biomasse présentées pourraient servir 

de variables explicatives dans la spatialisation de la biodiversité, tout comme les variables climatiques, 

la biomasse peut être utilisée comme indicatrice de distribution de la biodiversité (Li et al., 2018). 
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La certitude des cartographies dépend largement de la qualité et de la répartition des placettes 

d’entraînement sélectionnées dans la méthodologie. Plusieurs nouvelles technologies permettent 

aujourd’hui d’optimiser le relevé de ces données. C’est le cas, par exemple, des imageries « drones » 

où l’on peut extraire à la fois une image optique (orthophoto) de très haute résolution spatiale de 2 à 

10 cm (Carte 21), selon l’altitude de vol (60 à 500 m), et un modèle numérique de surface ou MNS 

(surface du toit de la végétation - Carte 22) dont la couverture totale est de l’ordre de 2 à 100 ha. Ce 

type de technologie a été testé dans la présente thèse dans la partie Sud (Fort-Dauphin) et dans le 

Nord (région Diana) de Madagascar. Les images obtenues avec le drone DJI Mavic Pro24 peuvent 

être choisies pour la validation des résultats et l’identification des typologies d’usage des terres, 

associées au changement observé sur les images satellitaires. La hauteur de la végétation peut être 

extraite à partir de ces images en faisant une différence entre le MNS et le modèle numérique de 

terrain ou MNT (surface du sol). Ensuite, cette information peut être associée aux inventaires terrain 

et utilisée comme base pour cartographier la hauteur et la biomasse de la végétation, à l’instar de ce 

que l’on peut réaliser avec les données LiDAR (Asner et al., 2012). Ainsi, les images drones offrent 

actuellement une alternative intéressante et bon marché aux données LiDAR qui restent très 

coûteuses (~1$/ha). De plus, ces dernières sont limitées en accessibilité et en termes de couverture. 

 
Carte 21 : Ortho-photo d’un drone obtenue à 198 mètres 
d’altitude, une résolution spatiale de 5,96 centimètres par 

pixel et une couverture de 70 ha 

 
Carte 22 : Modèle Numérique de Surface du sol d’un drone 
obtenu à 198 mètres d’altitude, une résolution spatiale 11,9 

centimètres par pixel et une couverture de 70 ha 

                                                 

24 https://www.dji.com/mavic 
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Par ailleurs, il existe plusieurs données satellitaires qui offrent des aides dans le cadre de 

l’inventaire du couvert forestier et de la biomasse aérienne. Par exemple, les images SENTINEL-2 

disposent de nouvelles bandes spectrales, les « red-edge » de 20 m de résolution, lesquels permettent 

de mesurer la chlorophylle contenue dans la végétation (Frampton et al., 2013). Ainsi, ces données 

sont intégrables dans les modèles du couvert et de la biomasse forestière afin de mieux caractériser 

leurs distributions dans la zone d’étude. En outre, lancé en 2015 dans le cadre de la mission spatiale 

du programme d’observation de la Terre de la NASA, le satellite « Ice, Cloud and Land Elevation Satellite-

2 » (ICESat-2) a enregistré des données disponibles gratuitement depuis le 13 octobre 2018. Ce 

satellite porte un altimètre laser (Advanced Topographic Laser Altimeter System - ATLAS) qui mesure la 

hauteur du couvert végétal sur une grille de 0,7 m et avec une empreinte du signal au sol à 17 m de 

diamètre (Markus et al., 2017). Ces données sont très intéressantes pour estimer la hauteur du couvert 

forestier et améliorer la cartographie de la biomasse aérienne de la forêt (Goetz et al., 2009; Mitchard 

et al., 2011; Asner et al., 2012; Avitabile et al., 2016; Anwar, 2017; Hajj et al., 2017). De plus, pour sa 

septième mission d’exploration de la Terre, les pays membres de l’ESA ont prévu de lancer le satellite 

BIOMASS en 2021 (Carreiras et al., 2017). Les objectifs scientifiques de cette mission consistent à 

déterminer la répartition de la biomasse aérienne dans les forêts tropicales et à évaluer ces variations 

annuelles sur la durée de vie de la mission. Le principe de ce satellite est de mesurer, en utilisant la 

fréquence RADAR en bande P depuis l’espace, la quantité de la biomasse aérienne et la hauteur des 

forêts denses et dégradées avec une résolution de 50 à 200 m. Les données historiques produites 

dans la présente thèse fourniront des informations de base pour calibrer et/ou ajuster ces nouvelles 

cartes de biomasse au niveau local. Ainsi, grâce aux données scientifiques de BIOMASS, les projets 

environnementaux et les décideurs politiques auront à leur disposition un outil précieux pour la mise 

en place d’un plan de gestion durable des ressources forestières (Bréon et al., 2013 ; ESA, 2015). 

II.4 CARTOGRAPHIE DE L’UTILISATION DES TERRES ET ÉLABORATION D’UN SYSTÈME 

DE SUIVI DES TERRES (SST) 

Le résultat principal de l’axe de recherche 2 est une carte de dynamique du couvert forestier. 

La cartographie de l’utilisation des terres est nécessaire pour faire une liaison entre cette dynamique 

et le mode d’usage des terres. Cette information est essentielle afin de comprendre la dynamique 

forestière et diriger les recommandations à l’égard de la gestion des terres (Bourgoin et al., 2019). 

Toutefois, la spatialisation du mode d’usage des terres représente un défi important en termes 

d’analyse et de traitement de données. En fait, les pratiques d’utilisation des terres sont dépendantes 

de la région d’étude où les facteurs biophysiques (topographie), les modes de gestion des 

exploitations (culture vivrière, culture de rente, agroforesterie) et les facteurs environnementaux 

(type du sol) interviennent simultanément. Ainsi, le premier défi majeur à relever est l’élaboration de 
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la typologie de l’usage des terres à l’échelle de l’écorégion des forêts humides. Le second défi est le 

développement d’une méthodologie permettant de caractériser spatialement et temporellement cette 

typologie. Pour le premier défi, l’identification de la typologie peut être réalisée en s’appuyant sur des 

images de très haute résolution spatiale, comme celles des drones par exemple. Pour le second défi, 

l’approche se basant sur la classification supervisée, à l’aide de l’algorithme RF, d’images 

SENTINEL-2 semble une solution idéale. Les problèmes de nuages sont surmontables en utilisant 

la technique de combinaison d’archive d’images pour créer des données sans nuages (Figure 49-

Figure 50). On peut aussi combiner plusieurs images de différente saison, par exemple, une saison 

humide et une saison sèche, dans le but d’optimiser la détection des classes d’utilisation des terres 

(Carte 23). Plusieurs modes de classification méritent également d’être explorés sur les images 

SENTINEL-2. A titre d’exemple, Baatz et al. (2008) et Chen et al. (2012) ont démontré que la 

classification orientée objet d’image fournit de meilleurs résultats en termes de cartographie et de 

changement d’usage des terres. De plus, ce mode de classification est applicable sur les données 

SENTINEL-2 sans nuages. 

 

Figure 49 : Composite d’images sans nuages de SENTINEL-2 
(composition colorée : R : Bande 11, V : Bande 8, B : Bande 3) 

créé entre le 15 décembre et le 15 avril 2018 (saison humide) dans 
le Sud de l’écorégion des forêts humides 

 

Figure 50 : Composite d’images sans nuages de –SENTINEL-2 
(composition colorée : R : Bande 11, V : Bande 8, B : Bande 3) 

créé entre le 1er juin et le 31 juillet 2018 (saison sèche) dans le Sud 
de l’écorégion des forêts humides 
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Carte 23 : Carte d’utilisation des terres (UT) pour l’année 2018 et 2019 obtenues à partir de l’analyse des données 

SENTINEL-2 sans nuages en deux saisons (humide et sèche) 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Les travaux menés dans le cadre de la présente thèse visent à élaborer une méthode pour 

quantifier la déforestation, la dégradation et la régénération forestière dans l’écorégion des forêts 

tropicales humides de l’Est de Madagascar à partir de la télédétection spatiale. Afin d’atteindre cet 

objectif, des processus de traitement et d’analyse de données ont été développées, notamment pour 

contourner les problèmes de nuages et de reliefs sur les images satellitaires. En outre, il a fallu 

minimiser les erreurs sur les modèles dans l’estimation de ces types de changement du couvert 

forestier. Deux hypothèses ont été proposées pour résoudre ces problèmes. La première (H1) était 

que le couplage entre les données satellitaires et celles mesurées sur terrain pourrait améliorer la 

précision des résultats et permettrait d’éviter les problèmes de nuages et de reliefs. La seconde (H2) 

était que l’utilisation des variables sol et végétation, géomorphologiques et climatiques apporterait 

des précisions dans la modélisation spatiale de l’évolution du couvert forestier. Les démarches 

méthodologiques associées à cette thèse ont été mises en œuvre pour éprouver ces hypothèses et 

surtout apporter des solutions aux problèmes de suivi du couvert forestier. 

Deux axes de recherche ont été proposés dans cette thèse pour détecter la déforestation, la 

dégradation et la régénération forestière dans l’écorégion des forêts humides. Le premier (axe 1) a 

uniquement été centré sur l’estimation de la déforestation entre 2005 – 2010 et 2010 – 2013. En 

effet, la déforestation entraine un changement direct des terres forestières en non-forestières. La 

détection de ce changement brusque a été possible grâce à une classification supervisée d’images 

multidates. Le second (axe 2) a été focalisé sur l’estimation de la dégradation et la régénération 

forestières. La variation du stock de carbone forestier et l’état du couvert forestier représentent deux 

indicateurs de dégradation et de régénération forestières. L’approche utilisée dans cet axe de 

recherche a donc consisté à croiser une carte de variation du stock de carbone entre 2000 – 2015 et 

deux cartes de couvert forestier (forêts – non-forêts) en 2000 et 2015. 

Concernant l’axe 1, l’hypothèse H1 a été confirmée puisque la classification supervisée 

d’images multidates associée à un travail rigoureux de délimitation de parcelles d’entraînement par 

photo-interprétation a permis d’estimer la déforestation avec une précision globale à 90%. 

L’hypothèse H2 a aussi été vérifiée car l’usage des variables sol et végétation et géomorphologiques 

a contribué à la construction d’un modèle fiable (indice Kappa égale à 96,54%) de classification de 

la déforestation. Concernant l’axe 2, H1 a été confirmée, le modèle de biomasse calibré avec les 

données d’inventaire terrain ayant été satisfaisant en matière de précision. On a estimé que la valeur 

moyenne du R² était de 0,66 (±0,03), celle du RMSE de 85,55 (±5,20) Mg/ha et celle du biais de 
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3,44 (±5,72) %. H2 a également été vérifiée puisque les variables climatiques et géomorphologiques 

ont été décisives dans la construction du modèle. 

Les approches choisies dans les deux axes de recherche ont mis en lumière le taux 

extrêmement élevé des pertes annuelles du couvert forestier dans l’écorégion des forêts humides. Le 

rythme de la déforestation a été de 90 172 ha/an entre 2000 – 2005, 27 103 ha/an entre 2005 – 2010, 

33 978 ha/an entre 2010 – 2013 et 80 626 ha/an entre 2013 – 2015. Quant à la dégradation 

forestière, elle n’est pas négligeable car elle touche près de 20 327 ha/an. En ce qui concerne la 

régénération des forêts tropicales humides, elle est lente comparée à la déforestation ou la 

dégradation. Ce phénomène est estimé à seulement 7 997 ha/an entre 2000 - 2015. D’après les études 

effectuées dans ces axes de recherche, près de 3 674 920 ha de forêts humides sont encore intacts 

en termes de biomasse. En outre, on a observé quelques dynamiques d’occupation du sol telles que 

le renforcement de stock dans le milieu forestier ainsi que les processus de dégradation et de 

restauration des terres, non négligeables à l’échelle de l’écorégion. Toutefois, pour comprendre les 

facteurs anthropiques responsables de ces changements, des investigations sur terrain sont encore 

nécessaires. De plus, ces méthodologies peuvent encore évoluer et au final, fournir une base robuste 

de Système National de Suivi des Terres. Afin de déceler les différentes classes/sous-classes des 

modes d’usage des terres, une association de techniques de traitement d’images et une combinaison 

synergique de données satellitaires multi-sources (OPTIQUE, RADAR et LiDAR) seraient 

indispensables. Cependant, la mise en place et le succès d’un tel système requiert une volonté 

politique forte et un intérêt opérationnel pour les populations. Pour beaucoup de gens à Madagascar, 

le bois ou les autres produits forestiers représentent leur principale source de revenus, et notamment 

dans l’écorégion des forêts humides. Il faut donc trouver un moyen d’utiliser les ressources 

forestières existantes de la manière la plus durable possible. 
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Title :  

« Using remote sensing techniques to monitor forest degradation and forest 

regeneration in Madagascar’s tropical eastern rainforest »  

Abstract : 

Large-scale and high-resolution quantification of forest dynamics are essential to improve 

natural resource’s management. In Madagascar, recent studies have shown the importance of 

deforestation, primarily related to subsistence agriculture. However, very few studies attempted to 

quantify forest degradation and regeneration processes. Our aim was to quantify forest degradation 

and forest regeneration processes in the eastern Madagascar’s tropical rainforest (217 636 km2). We 

developed a methodology based on above-ground biomass density mapping and change detection 

between 2000 and 2015. We carried out and collected a forest inventory of 614 plots covering more 

than 180 ha of intact and secondary forests. A model was then developed by combining inventory 

data with potentially relevant factors, including satellite imagery, climatic and topographic spatial 

dataset. The model was applied on 2015 and 2010 spatial dataset and a 2000-2015 carbon change 

maps was calculated. To account for uncertainty and non-significant changes we calculated a 

Minimum Difference Detection threshold index based on uncertainty maps in order to derive the 

final carbon change map. Results show a satisfactory quality indexes with R2 greater than 0.8 and 

a root mean square error of 32 MgC.ha-1. We estimated an average loss of 25 MgC.ha-1 on 2000 

intact forest areas (excluding deforestation areas) and a gain 12 MgC.ha-1 for non-forest area 

converted into forest. We demonstrate that forest degradation and regeneration’s extent in the 

humid region of Madagascar is the same order of magnitude compared to deforestation. This study 

brings new insight on forest dynamics in Madagascar. 
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“MESURE ET SUIVI DE LA DYNAMIQUE DU COUVERT FORESTIER : CAS DE 
L'ÉCORÉGION DES FORÊTS HUMIDES DE L’EST DE MADAGASCAR” 

Résumé : La quantification fine et à large échelle des dynamiques du couvert forestier est 
indispensable dans la gestion des ressources naturelles, fournit les connaissances pour lutter contre 
la perte de la biodiversité et réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre. À Madagascar, plusieurs 
études récentes ont montré l’importance de la déforestation, principalement liée à l’agriculture par 
abattis-brûlis. Cependant, la définition nationale des forêts n’a jamais été prise en compte dans leur 
processus de traitement des données. Par ailleurs, il n’existe pas ou peu d’informations sur l’étendue 
et l’importance des processus de dégradation et de régénération forestières. Ainsi, l’objectif de la 
présente thèse consiste à quantifier la déforestation, la dégradation et la régénération forestières 
dans l’écorégion des forêts humides de l’Est de Madagascar entre 2000 et 2015. Une approche 
basée sur la détection de changements d’images multidates a été appliquée pour estimer et analyser 
le niveau de déforestation. L’estimation de la dégradation et de la régénération a principalement été 
effectuée en faisant simultanément l’analyse de l’évolution du couvert et du stock de carbone 
forestier. La déforestation a été estimée à 90 171 ha/an entre 2000 – 2005, à 27 103 ha/an entre 
2005 – 2010, à 33 978 ha/an entre 2010 – 2013 et à 80 626 ha/an entre 2013 – 2015. La dégradation 
forestière a été estimée à 20 327 ha/an et la régénération à 7 997 ha/an entre 2000 – 2015. La 
validation de ces résultats a été réalisée par inspection visuelle des points sur des images de haute 
résolution spatiale. La précision globale de la carte de déforestation a été évaluée à 90% tandis que 
pour la dégradation et la régénération, elle a été estimée à 88,5%. La présente thèse propose ainsi 
des éléments méthodologiques innovants associant l’analyse des données de télédétection spatiale 
et des données terrain pour le suivi de la déforestation, la dégradation et la régénération forestière 
à Madagascar. Elle contribue également à fournir les informations statistiques nécessaires à la mise 
en place du système national du suivi du couvert forestier. 
Mots-clés: Déforestation, dégradation, régénération, biomasse aérienne, télédétection 

Abstract : The fine and large-scale quantification of the dynamics of the forest cover is 
essential in the management of natural resources, providing knowledge to fight against the loss of 
biodiversity and reducing greenhouse gas emissions. In Madagascar, several recent studies have 
shown the importance of deforestation, mainly linked to slash and burn agriculture. However, the 
national definition of forests has never been taken into account in their data processing. In addition, 
there is little or no information on the extent and importance of forest degradation and 
regeneration processes. Thus, the objective of this thesis is to quantify deforestation, degradation 
and forest regeneration in the humid forest ecoregion of eastern Madagascar between 2000 and 
2015. An approach based on the detection of multidates image changes has been applied to 
estimate and analyze the level of deforestation. The estimation of degradation and regeneration 
was mainly carried out by simultaneously analyzing the evolution of the cover and the forest carbon 
stock. Deforestation was estimated at 90,171 ha/year between 2000 - 2005, 27,103 ha/year 
between 2005 - 2010, 33,978 ha/year between 2010 - 2013 and 80,626 ha/year between 2013 - 
2015. The forest degradation was estimated at 20,327 ha/year and regeneration at 7,997 ha/year 
between 2000 - 2015. The validation of these results was carried out by visual inspection of the 
points on high spatial resolution images. The overall accuracy of the deforestation map has been 
estimated at 90% while for degradation and regeneration has been estimated at 88.5%. The present 
thesis thus proposes innovative methodological elements based on spatial remote sensing for 
monitoring the dynamics of forest cover in Madagascar. It also contributes to providing the 
statistical information necessary for the establishment of the national forest cover monitoring 
system. 
Keywords: Deforestation, degradation, regeneration, aboveground biomass, remote sensing 
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