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INTRODUCTION 

 La bonne santé de l’environnement est un facteur très important pour le 

développement d’un Pays. Au début de sa découverte en 1500, Madagascar a été connu par le 

Monde entier comme la plus grande île verte de la planète, renfermant dans son 

environnement des millions d’espèces de faunes et de flores qu’on ne trouve nulle part dans le 

monde qu’ici. Mais la nature destructrice de l’homme a pris le dessus depuis quelques 

dizaines d’années, ravageant la nature autour de lui et ses composants. 

 C’est pourquoi nous avons choisi ce thème qui est « UTILISATION DE IMAGES 

AERIENNES DANS LE CADRE DE LA DEGRADATION DE L’OCCUPATION DU SOL 

DE LA COMMUNE URBAINE D’ANJOZOROBE », pour notre mémoire. Dans un premier 

temps, cette étude aura pour but de suivre les changements qui affectent les composants 

principaux de l’environnement à partir d’une date remontant au début de l’apparition des 

premières photographies aériennes de Madagascar, jusqu’à l’arrivée des images satellites de 

nos jours. Mais en plus, avec l’aide des méthodes de traitement d’image, nous allons pouvoir 

concevoir des supports comme les cartes ou encore des plans, montrant en évidence ces 

différents changements, et des exemples d’aménagement pour l’amélioration et la protection 

de la Commune  

 Pour faciliter ce suivie de l’état de ‘Environnement de la Commune Urbaine 

d’Anjozorobe, nous proposerons ci-dessous une technique qui va permettre de faire une 

évaluation de celui-ci à partir des dates mentionnées plus bas, faire la modélisation afin 

d’établir des prévisions pour le futur à venir. 

 L’amélioration des méthodes qui permettent de faire cette évaluation de l’état de 

l’environnement s’impose dans l’intérêt tant des politiques nationales que de la nouvelle 

science des changements de la planète. Depuis plus de 20 ans, des inventaires locaux et 

nationaux de l’état de l’environnement ont été établis avec l’aide des techniques d’observation 

spatiale. Notre mémoire mettra en évidence les rôles potentiels des traitements d’images dans 

l’évaluation de l’état de l’environnement, un domaine dont les besoins ne cessent de se 

multiplier. 

En tant que futur ingénieur géomètre, les étudiants dans la filière Information Géographique 

et Aménagement du Territoire doivent être les premiers défenseurs de la nature, et faire de 

leur mieux pour la protection de celle-ci. Ceci en mettant en œuvre ses capacités et ses 
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connaissances dans la conception des divers projets qui viseront à mettre en place des mesures 

positives face dans le développement du pays tout en préservant son environnement, et éviter 

de la détruire.  

En ce qui concerne notre étude, elle servira de balise pour les habitants de la Commune 

Urbaine d’Anjozorobe pour le futur. Les différents résultats issues des méthodes et techniques 

que nous utiliserons dans ce devoir serviront de moyens de sensibilisation de tous les 

villageois de la Commune, leur guider à être des protecteurs de la nature, tout en avançant 

dans le progrès et le développement. Mais aussi de prévoir pour la future descendance à venir 

une chance de vivre longtemps, dans un milieu agréable et sain, car il est vrai que la durée de 

vie d’une espèce dépend du milieu où il vit, plus ce milieu est mauvais, plus cette espérance 

de vie est faible.  

 Pour cela, cette étude sera divisée en deux grandes parties, la première concernant les 

généralités du projet, dans laquelle nous verrons la définition des Images Aériennes, la 

généralité sur l’environnement à Madagascar, les méthodes de traitement d’image et du 

Système d’Information Géographique. Puis dans la deuxième partie qui est la méthodologie 

du projet, nous ferons la présentation de la zone d’étude que nous avons choisie, la création 

des nouvelles bases de données, puis nous analyserons les résultats obtenus, nous ferons aussi 

une étude des impacts de notre projet, et donnerons des propositions et recommandation pour 

la protection de l’environnement et dans le dernier chapitre nous calculerons le coût estimatif 

de notre étude. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE I : GENERALITES 
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 Pour avoir des résultats satisfaisants dans la dernière partie du devoir, nous avons dû 

suivre scrupuleusement une démarche méthodologique que nous avons conçue avec beaucoup 

de prudence avant toutes opérations quoiqu’elles soient. Le diagramme suivant montre alors 

les différentes étapes de cette méthodologie que nous avons adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Organigramme de la méthodologie adoptée   
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CHAPITRE I : LES IMAGES AERIENNES 

 Comme le titre du projet qui est « Utilisation d’images aériennes dans le cadre de la 

dégradation de l’occupation du sol de la commune urbaine d’Anjozorobe» l’indique ; les 

images aériennes sont les principales bases de données utilisées par le présent mémoire. Dans 

la partie qui suit alors, nous allons parler de ces outils qui vont être traités et exploités afin 

d’atteindre les objectifs de notre sujet. C’est-à-dire de mettre en évidence l’Etat de 

l’Environnement dans la commune urbaine d’Anjozorobe, avec l’aide de ces différentes 

images. 

 Premièrement, quelques définitions de ces images aériennes vont être énumérées, 

distinguant ainsi les différents types d’images utilisées 

I.1. Définitions 

I.1.1. L'imagerie satellite 

 L'imagerie satellite ou image satellitaire désigne la prise d'images de la surface de la 

Terre ou d'autres planètes à partir de satellites artificiels. Compte tenu des méthodes utilisées, 

il s'agit bien d'imagerie et non de photographie, en dépit de l'illusion créée par le rendu en 

fausses couleurs parfois employé. [1] 

 Les premières images satellites de la Terre ont été réalisées le 14 août 1959 par le 

satellite américain Explorer 6. Les images satellites ont permis depuis longtemps de réaliser 

des différents projets contribuant dans le développement d’un pays donné. Citons le cas de la 

réalisation des cartes marines ou encore celles utilisées pour les navigations aériennes, et tant 

d’autres encore. 

 

 

 

 

 

Image 1 : Première image de la Terre prise de l'espace et retransmise à la télévision par le

 satellite météorologique TIROS-1, le 1er avril 1960  

 (Source : Google)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Explorer_6
http://fr.wikipedia.org/wiki/TIROS-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
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 Les images satellites que nous allons utiliser pour notre mémoire ont été prises par des 

Satellites Landsat, un programme américain dont nous en fournirons les informations dans la 

Partie suivante. Mais en plus, nous nous servirons aussi des autres images dérivées de ces 

images satellitaires comme les orthos-photos (pour les corrections géométriques), ou encore 

les images Google, car plus nous disposons de données, plus les résultats de notre études 

seront satisfaisants et complets.  

I.1.2. Les photographies aériennes 

 Les photographies aériennes désignent spécifiquement toute image captée et 

enregistrée sur un film aérographique ou sur carte électronique. La photographie aérienne est 

un domaine très vaste tant sur le plan de la variété des documents que des techniques 

employées.  

 Pour le cas de Madagascar, les responsables du FTM1 ont commencé à prendre des 

clichées de notre île au temps des colonisations. Ils ont utilisé des avions militaires qui ont 

balayé la surface du sol de la grande île, capturant ainsi des millions de clichées qui vont 

servir dans l’élaboration des diverses cartes, mais aussi pour la réalisation de multiples projets 

favorisant le développement du Pays. 

 La Photographie Aérienne est une image prise à la verticale à l’aide d’une caméra 

spécialisée, installée à bord d’un avion équipé pour tels travaux. On distingue deux types de 

document de Photographie Aérienne : les Photographies (tirage sur papier) et les Images 

(format numérique). Les photographies aériennes reproduisent de manière impartiale la 

surface du sol à un moment donné, elles permettent en outre d’explorer une portion de spectre 

électromagnétique plus vaste que la seule fraction visible à l’œil humain. [2] 

  Mais en général, les premières photographies aériennes ont été réalisées en 1858 avec 

l’aide d’un ballon pour transporter l’appareil photo. Pour le cas de Madagascar, les 

photographies aériennes de la surface du sol son disponible à l’Institut FTM que nous venons 

de parler ci-dessus. Ces photographies sont des précieuses bases de données pour l’Etat 

Malagasy dans la conception des multiples cartes et autre dérivés,  

 

 

 

1CF Annexe 1 : Présentation du FTM  
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Photo 1 : Extrait de Photo aérienne du Fokontany de Masakalina (commune urbaine 

d’Anjozorobe) réalisé en 1957 durant la mission Q45-46-47 : échelle 1 :50000 

 (Source : Bureau des archives du FTM) 

I.2 Acquisition des images 

I.2.1 Principe physique de la télédétection 

 L'acquisition d'images est une mesure spatiale d'une interaction entre une onde et de la 

matière. L'onde est émise par une source naturelle ou artificielle, et reçue par un capteur. Pour 

être efficace le capteur doit être situé suffisamment loin de la surface de la Terre Ils sont donc 

insérés dans des supports que l’on appelle Plate-forme ou Vecteur. 

 En principe, tout corps dont la température est supérieure à Zéro absolu peut être 

considéré comme un émetteur de rayonnement électromagnétique. 

 

Figure 2 : Principe de la télédétection 

 (Source : Cours de Télédétection, Docteur RABARIMANANA Mamy, ESPA 2014)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Onde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Source
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur
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 Comme l’indique l’illustration ci-dessus, le principe d’obtention des images aériennes 

avec la télédétection se passe comme suit : 

 Une source d’énergie ou d’illumination(A) : cette principale source d’énergie 

peut être naturelle comme le soleil ou artificielle c’est-à-dire émise par des 

objets que l’homme a fabriqué ; 

 Interactions entre le rayonnement et l’atmosphère tout au long du trajet source-

cible et cible-capteur(B) ; 

 Interactions avec la cible(C) : Ces interactions sont de trois types : la 

transmission, la réflexion et l’absorption. L’émission est à considérer comme 

un phénomène à part ; 

 Enregistrement du signal par le capteur(D) : Le capteur enregistre le signal 

reçu ; 

 Transmission, Réception, et Traitement(E) : Le satellite transmet les signaux 

vers des stations de réception au sol ou à des satellites relais. Au niveau de ces 

stations, les informations sont décodées et enregistrées sous forme d’images ou 

de photographies ; 

 Traitements, analyses, interprétation et applications (F et G) : Les traitements 

se basent sur des théories et techniques souvent complexes et servent à extraire 

les informations utiles. Ces informations sont ensuite utilisées pour caractériser 

la cible étudiée. 

 On peut définir le rayonnement magnétique comme la superposition de radiations 

monochromiques indépendantes et il est de nature vibratoire, chaque radiation est caractérisée 

par sa longueur d’onde. 

 Les images satellites sont utilisées pour diverses services, il a été prouvé depuis 

longtemps que les satellites ont eu une contribution unique et importante dans certains 

domaines comme : 

 La surveillance de l’environnement (déforestation, urbanisation, fragment 

écologique…), ce qui est une des objectifs visées par notre étude ; 

 La météorologie ; 

 L’aménagement du territoire, cartographie ; 

 L’agriculture, la sylviculture ; 

 Sécurités marines. 
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 Les satellites ont permis la bonne identification et la reconnaissance des changements 

climatiques et écologique globaux de notre planète, cela va permettre la réalisation d’autres 

projets visant à protéger l’environnement, ou encore la mise à jour des anciennes cartes 

concernant le concernant : comme les cartes forestières, les cartes hydrographiques, 

géologique… 

I.2.2. Principe de la Prise de Vue Aérienne 

 La prise de vue est dite aérienne car l`objectif se déplace rapidement par rapport aux 

objets à photographier qui sont fixes : (point de vue en déplacement) Ce qui est le contraire de 

photographie terrestre où le point de vue est fixe La prise de vue nécessite :  

 Un avion  

 Un camera 

 De film aérographique  

I.2.2.1  Le principe des chambres métriques de prise de vues aériennes 

 La grande majorité de photographie aériennes disponibles pour le publique ont été 

prises pour répondre aux besoins de la photogrammétrie ; ceux-ci conduisent à utiliser des 

chambres dite métriques (permettant de reconstituer le mieux possible le faisceau perspectif) 

Un appareil de prise de vues aériennes n`est une chambre métrique que s`il répond aux 

conditions nécessaires pour que le cliché permette la reconstitution du faisceau perspectif de 

prise de vues. La chambre métrique comporte alors les éléments nécessaires à la définition de 

données géométriques de la perspective ; ces données sont :  

 Le point de vue en première approximation : c`est la position dans l`espace du centre 

optique O de l`objectif  

 Le plan de perspective, matérialise par le cadre au fond de chambre, étroitement 

solidaire de l`objectif et ou sur lequel vont s`appuyer la surface sensible au moment de 

la prise de vues.  

 La distance principale  
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Figure 3 : Principe des Chambres Métriques de Prise de Vue Aérienne 

(Source : Cours de Photogrammétrie, RAHAJANIRINA Michelle, ESPA 2012) 

I.2.2.2. Conditions photogrammétriques de la photographie 

a. Conditions de réalisation de la Prise de Vue Aériennes 

 Pendant une mission de Photogrammétrie, pour qu’elle soit réalisable, il faut : 

 Que le soleil brille, pour que le sol reçoive un éclairement suffisant compte tenu des 

courts temps de pose indispensable, et à une hauteur suffisante pour les ombres 

portées ne constituent pas un gène en masquant des détails ou en créant de faux reliefs 

à l`examen stéréoscopique : Une hauteur minimale d`environ 30° à l`horizon est 

nécessaire : Ce qui réduit déjà très fortement les périodes favorables aux prises de 

vues. Le Soleil brille et a une hauteur minimale de 30° à l`horizon ce qui donne une 

période entre 9h et 15h. 

 Une absence quasi-totale des nuages pour éviter la différence, locale d`éclairement du 

sol et de brume : une visibilité en altitude de l`ordre de 30km, une visibilité au sol de 

plusieurs Km est nécessaire. 

 La vitesse de vent et la turbulence de l`air doivent être assez faible pour que la stabilité 

de l`avion et la régularité du vol soient assurés de façon suffisante, absence de dérive 

Il est souhaitable que le sol sont visible et pointable stéréoscopiquement, choisir une 

saison où les feuille dans les arbres tombent.  

 L`exécution de prise de vue dépendent beaucoup de conditions météorologiques, il 

faudrait donc qu`on soit en contact permanent au service météorologique. 
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b. Conditions des Photos Aériennes pour être exploitable 

Les photographies métriques destinées à la photogrammétrie doivent :  

 Etre de hautes qualités, 

 Avoir de condition géométrique rigoureuse permettant de définir des directions 

avec précision, 

 Dépendre des circonstances climatiques et atmosphère locale.  

I.3. Précisions des images aériennes 

 Les capteurs des satellites possèdent des caractéristiques spatiales pour enregistrer les 

images. La précision spatiale des images est donnée par la Résolution qui est déterminée par 

la plus petite surface que le satellite peut détecter au sol. Cette surface est exprimée sur 

l'image par les pixels, acronyme formé par les mots « picture element ». 

 Une série de pixels compose une image-satellitaire. C'est aussi le cas d'une photo 

numérisée par un scanner sur ordinateur. À cet effet, lorsqu'on dit qu'une image a une 

résolution de 30 mètres, cela signifie que chaque pixel qui constitue l'image représente une 

superficie de 30 mètres sur 30 mètres au sol. Donc, plus la résolution d'une image est bonne, 

plus l'image est précise. Cependant, plus on augmente la résolution, plus la superficie 

couverte par l'image est petite. Donc, ce qu'on gagne en précision, on le perd dans la vue 

d'ensemble. 

I.3.1. La résolution d’une image 

La résolution d’une image est exprimée soit : 

 En nombre de pixel par pouce (1 pouce=2.54cm) ; 

 Par la taille d’un pixel, qui représente la matrice élémentaire des images, il est 

le plus petit élément souvent sous forme de carré dans une image. 

I.3.2. Relation entre résolution et définition 

 Chaque capteurs des satellites ou autres vecteurs en télédétection possèdent son propre 

résolution spatiale, le choix de la résolution dépend de l’utilisation des différentes images et 

photos qu’ils vont prendre. Par exemple, les capteurs utilisés par les militaires, qui ont besoin 

de plus de détails possibles par la prise d’images, ont une résolution très fine. 



Utilisation d’images aériennes dans la cadre de l’évolution de l’Environnement dans la Commune 
Urbaine d’Anjozorobe 

RAKOTONAIVO Heritiana Promotion 2014 12 

  Pour les images en télédétection, il existe plusieurs types de résolution caractérisant 

les images : 

 La résolution spatiale : Pouvoir séparateur planimétrique c’est-à-dire la 

distance minimale entre deux objets pour être discriminé sur une image ; 

 La résolution spectrale : elle décrit la capacité du capteur à utiliser des petites 

fenêtres de longueur d’onde ; 

 La résolution radiométrique : La résolution radiométrique d’un capteur décrit 

sa capacité de reconnaître de petites différences dans l'énergie 

électromagnétique, elle définit donc le nombre de niveaux de gris pour coder 

une mesure. L’intensité de cette énergie électromagnétique caractérise dépend 

de la nature de chaque éléments pris dans la photo. Plus la résolution 

radiométrique d'un capteur est fine, plus le capteur est sensible à de petites 

différences dans l'intensité de l'énergie reçue ; 

 La résolution temporelle : La résolution temporelle effective du satellite 

dépend principalement de la grandeur de la zone de chevauchement entre les 

couloirs-couverts adjacents, la capacité du satellite et de ses capteurs et 

également la latitude. 

 De cela, les images aériennes possèdent deux qualités qui les caractérisent des autres 

images existantes : la qualité radiométrique et la qualité géométrique. 

I.3.3. Qualité radiométrique d’une image 

 Les performances de qualité image radiométrique s’expriment en termes de : précision 

d’étalonnage, résolution, Fonction de Transfert de Modulation (FTM). 

 L’étalonnage radiométrique permet de donner une interprétation physique à la valeur 

numérique de chaque pixel de l’image. En d’autre terme, plus la qualité radiométrique d’une 

image est élevée, plus l’image est bonne, c’est-à-dire qu’on peut bien distinguer chaque détail 

de la zone photographiée.  
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 Les qualités radiométrique d’une image peuvent s’exprimé dans le système en terme 

de : 

I.3.3.1. Résolution radiométrique 

 Les performances missions sous forme de Ne sont traduites en bruits équivalents en 

luminance NeL, seule unité significative au niveau de l'instrument, en prenant en compte des 

conditions solaires et atmosphériques spécifiées. Lorsque l'instrument observe une zone 

parfaitement uniforme, on mesure alors : 

– le bruit colonne NeLD qui est la variation de luminance en entrée de l'instrument 

correspondant à l'écart-type mesuré le long d'une colonne de l'image brute, le bruit 

imagette (NeLH) qui est la variation de luminance en entrée de l'instrument 

correspondant à l'écart-type mesuré sur une imagette égalisée de taille 60 x 60 pixels, 

le bruit image NeLS qui est la variation de luminance en entrée de l'instrument 

correspondant à l'écart-type mesuré sur une image égalisée de taille 1 728 x 2 000 

pixels ; 

– Cette performance n'étant pas accessible directement, elle est estimée par combinaison 

de 2 bruits (colonne et égalisation). 

Tableau 1 : Performances radiométriques 

Bande spectrale 

Luminance utile 

observable (L2) 

W.m2.sr-1.micron-1 

NeLD NeLH NeLS 

B0 11 0.13 0.30 0.53 

B2 110 0.10 0.40 0.87 

B3 106 0.12 0.28 0.39 

MIR 20 0.02 0.05 0.085 

(Source : Document de télédétection de l’ESPA) 

I.3.3.2. Etalonnage radiométrique 

C'est-à-dire la précision relative d'estimation : 

– du coefficient d'étalonnage absolu permettant la conversion de la sortie instrumentale 

en valeurs physiques (luminances en haut de l'atmosphère), c'est l'étalonnage absolu ; 
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– du rapport des coefficients d'étalonnage absolu des instruments HRVIR et VGT pour 

une même bande spectrale, dénommé étalonnage inter-instruments HRVIR/VGT. 

Tableau 2 : Performances d'étalonnage 

Précision d'étalonnage Absolu 
Inter-instruments 

HRVIR/VGT 

après 6 mois en orbite 5 à 8% 5% 

(Source : Document de télédétection de l’ESPA) 

Tableau 3 : Performances géométriques 

Champ de vue selon la 

caméra 

Parallélisme des traces 

au sol 
Distorsion ligne Registration 

101,01° à 101,08° <45  rd < 70 milli pixels < 100 milli pixels 

(Source : Document de télédétection de l’ESPA) 

I.3.4. Qualité géométrique 

 Les images acquises par les systèmes d'observation de la terre ne peuvent être 

directement superposées à des cartes parce qu'elles sont affectées de déformations 

géométriques. Ces déformations sont dues à des erreurs de positionnement du satellite sur son 

orbite, au fait que la terre tourne sur son axe durant l'enregistrement de l'image, aux effets du 

relief terrestre, etc. Elles sont encore amplifiées par le fait que certains satellites prennent des 

images en oblique. 

 Certaines déformations, comme l'effet de rotation de la terre ou l'effet de visée 

oblique, sont prévisibles et il est possible d'en calculer l'effet, et donc d'appliquer des 

corrections systématiques. Les satellites ont également à leur bord des systèmes sophistiqués 

permettant d'enregistrer de très faibles mouvements affectant le satellite. Ces informations 

sont principalement utilisées pour corriger (quand c'est nécessaire) la position du satellite, 

mais ils peuvent également servir à corriger géométriquement les images. 

 Les producteurs d'images proposent généralement d'appliquer les corrections les plus 

élémentaires, en se basant sur les informations connues du satellite. Pour améliorer la 

précision des corrections, il faut disposer de points de repères (identifiés sur une carte 

topographique ou sur le terrain, au moyen d'un récepteur GPS). 
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 Les différentes tâches à accomplir pour corriger les erreurs géométriques sur les 

images brutes utilisées dans la réalisation de projet important telles que les cartographies ou 

les projets d’étude d’impact fourniront aux utilisateurs des supports sur lesquels on peut avoir 

une vision exacte de l’état des lieux photographiés sur l’image. Elles comportent plusieurs 

étapes que nous citerons, après application, dans l’autre partie de ce devoir. La bonne qualité 

géométrique d’une image aérienne permet d’apprécier à des hautes précisions les valeurs des 

mesures effectuées sur celle-ci, ces valeurs se rapprochent au maximum de la réalité sur le 

terrain. 

 Des bonnes images aériennes nous fourniront alors des résultats satisfaisants à la fin 

de notre projet, dans l’espérance de porter notre contribution à la course effrénée pour la 

protection et la sauvegarde de notre environnement naturel. Plus bas dans les chapitres 

concernant les résultats de méthode de traitement d’images, nous obtiendrons des chiffres 

rapprochant de la réalité, comme les surfaces des différentes occupations du sol de la 

Commune Urbaine d’Anjozorobe justifiant les mises en œuvre de ces corrections des images 

traitées.  
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Chapitre II : ENVIRONNEMENT A MADAGASCAR 

II.1. Définition de l’environnement 

 D’après la Charte de l’Environnement Malagasy2 Loi 90-033 du 21 décembre 1990 : 

l’environnement est l’ensemble des milieux naturels et artificiels, y compris les milieux 

humains et les facteurs sociaux et culturels qui intéresse le développement. 

 Le terme environnement est un concept très vaste mais dans tous les cas, on peut 

définir l’environnement comme l’ensemble de toutes les circonstances qui conditionnent la 

vie des êtres vivants.  

 Mais en général, il est compris comme l’ensemble des éléments biotiques et abiotiques 

qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à 

ses besoins. Il désigne aussi l’intégralité des conditions naturelles : physiques, chimiques et 

biologique ; et les conditions culturelles : sociologiques ; susceptible d’agir sur les organismes 

vivants et les activités humaines. [3] 

 Si l’on prenait une échelle de référence, il est possible de classer l’environnement dans 

plusieurs dimensions comme le montre le tableau suivant : 

Tableau 4 : Dimension Spatiale de l’Environnement 

Niveau spatial Echelle de référence Système de référence Exemple pratique 

Micro-

environnement 
Individu 

Biotope, milieu de vie, 

habitat, quartier 

Environnement à l’échelle familiale, Environnement 

d’un être vivant à l’intérieur d’une aire géographique 

limitée 

Méso-

environnement 

Groupe d’intérêt culturel, 

social ou économique, 

communauté d’être vivants 

Ville, région, Corridor, Etat 

Déforestation à l’Est de Madagascar, Environnement 

d’une communauté élargie d’animaux vivant à 

l’intérieur d’un territoire national (souvent, cela va de 

pair avec l’existence de groupes élargis d’intérêts 

communs tels que les ONG) 

Macro-

environnement 

Humanité, société toute 

Entière, espèce d’intérêt 

mondial 

Continent, planète terre, 

vie humaine 
Réchauffement de la terre 

(Sources : Docteur Alain RANDRIAMAHERISOA, cours d’Environnement) 

2CF Annexe 2 
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 Le principal objectif du projet étant l’étude de l’évolution de l’environnement avec 

l’aide des images aériennes dans la commune urbaine d’Anjozorobe, la mise en évidence de 

quelques caractéristiques de l’environnement à Madagascar est alors plus qu’indispensable, 

cela pour avoir une idée de chaque changement de ce dernier à travers les années, surtout 

durant lesquelles les images utilisées ont été prise. 

II.2. Caractéristique de l’environnement à Madagascar 

 Au cours des derniers siècles, notre environnement a beaucoup évolué, tout 

particulièrement ces dernières décennies à cause de l’exploitation abusive des hommes, cela 

pour subvenir à ses besoins dans la vie quotidienne. L’être humain dans sa nature 

évolutionniste a domestiqué et utilisé à sa guise toutes les ressources naturelles de la Terre, et 

consomme à très grande vitesse tous ces composantes naturelles, afin de faciliter ses tâches 

dans la vie : il ravage la forêt et détruit les arbres pour en faire des combustible, exploite et 

brûle les fossiles naturelles : pétrole, gaz ; entrainant ainsi la dégradation totale de 

l’environnement et surtout à des changements catastrophique du climat sur la planète bleue. 

 C’est pour cela que la protection de l’environnement, à ce XXIe siècle, est devenue un 

enjeu majeur en même temps que s’impose l’idée de sa dégradation à la fois globale et locale, 

à cause de ces activités polluantes de l’homme. Ainsi, sa préservation est aujourd’hui est l’une 

des TROIS(3) piliers du développement durable, c’est aussi le septième des « HUIT objectifs 

du millénaire »  pour le développement, considéré par l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) comme crucial pour la réussite énoncé dans la déclaration du « SOMMET DU 

MILLENAIRE ». [4] 

 Comme il a été cité plus tôt, le terme d’environnement est compris comme l’ensemble 

des composants naturels de la planète Terre comme l’air, l’eau, l’atmosphère ; les roches, les 

végétaux mais aussi les animaux, autrement dit l’ensemble des phénomènes et interactions qui 

s’y déploient c’est-à-dire qui entourent l’homme et ses activités. Ajouter depuis quelques 

années, le climat fait aussi aujourd’hui office de sujet dès qu’on parle d’environnement. 

 Pour dresser le contexte des sections qui vont suivre, trois composantes qui 

caractérisent l’environnement à Madagascar vont être décrites succinctement, incluant : la 

biodiversité et les ressources naturelles renouvelables, l’environnement naturel (l’air, l’eau et 

les paysages) et le climat. 
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II.2.1. La biodiversité et les ressources naturelles renouvelables 

 Il est connu dans le monde entier que Madagascar est une des rares terres très riches en 

biodiversité, la grande île renferme en elle des milliers et des milliers d’espèces animales et 

végétales. La plupart de ces espèces sont endémiques à la grande île c’est-à-dire qu’on ne 

trouve qu’à Madagascar 

 Cette multitude de biodiversité et leur taux d’endémicité font automatiquement de 

notre île un bien et une réserve publique mondiale. Chaque possibilité que ce bien disparaît 

concerne donc l’humanité toute entière, alerté par les scientifiques aidés par les ONG et les 

médias du monde entier. 

 L’île abrite en lui d’énormes ressources forestière et halieutique. Même après les 

ravages font par les hommes qui sont les premiers facteurs destructeurs de l’environnement, 

Madagascar possèdent encore aujourd’hui plusieurs millions d’Hectares de Forêts. Pour ce 

qui est de leur répartition, on rencontre dans l’escarpement Est un mince corridor de forêts 

denses et humides du Nord au Sud du Pays ; des forêts sèches à l’Ouest et de fourrés à 

épineux au Sud complètent le tableau. L’île possède également des milliers de Kilomètres de 

Littoral composé de Mangrove et récifs coralliens produisant chaque année des quantités 

considérable d’excédent biologique comme des poissons, crabes, crevettes, concombres de mer 

et autres espèces aquatiques. 

 De plus, les forêts dans la partie Nord-Est produisent des essences en très grandes 

quantité, et plusieurs variétés de bois précieux, ne citant que les Bois de Rose et Bois de 

l’Ebène qui s’exportent à prix d’or. Tandis que les mangroves du Canal de Mozambique 

contribuent à la reproduction des crevettes reconnues dans tout le globe comme étant l’une des 

meilleures qualités. 

 Sans oublier que Madagascar est encore une des destinations touristiques favorites des 

étrangers sur le continent africain, surtout pour ceux qui aiment les lémuriens : d’après le TBE 

de l’ONE : 14 des 65 genres et 5 des 17 familles de ces primates. Par conséquence, 

Madagascar représente la première priorité mondiale en matière de conservation des 

primates. [5] 

 Avant la crise politique de 2009 qui a touché la grande île, l’industrie touristique a été 

sa deuxième source de devise (plus de 400 millions de dollars américains en 2008) après celui 

de la crevette. 
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II.2.2. L’environnement naturel 

 L’Eau et l’air sont deux éléments essentiels pour la vie des êtres vivants. Elles 

constituent avec le paysage ce qu’on appelle Cadre de Vie. Jusqu’à un passé récent, l’idée 

dominante était qu’il y avait une corrélation entre la qualité du cadre de vie c’est-à-dire 

l’environnement naturel et la croissance économique. Au début de ses existences, les sociétés 

polluaient peu leur milieu naturel, car ils dépendaient peu de l’environnement. Mais quand 

l’industrialisation s’est peu à peu développer à Madagascar, celui-ci augmenta la pollution et 

les hommes dépendaient de plus en plus de son environnement. 

 De nos jours, notre île est encore peu industrialisée et peu urbanisée, une personne sur 

trois vies en ville. Bien qu’il n’y a pas encore de mesures précises, les pollutions de l’eau et 

de l’air sont encore à priori relativement bas, en comparaison avec les grands pays développés 

comme les Etats Unis ou encore le Brésil. En effet d’après «  l’étude sur la gestion de la 

qualité de l’air de la ville d’Antananarivo » entreprise par la banque mondiale avec la 

coopération Européenne en Juillet 2008, la concentration de monoxyde de Carbone, de 

dioxyde de Soufre et dioxyde d’Azote est encore deux fois moindre que les normes 

européenne en la matière, et cela malgré la présence d’une flotte d’anciennes véhicules. Mais 

par contre, les concentrations de poussières sont déjà à des niveaux alarmants. Par ailleurs, 

l’eau douce est en grande abondance sauf dans la partie Sud de la Grande île, Madagascar en 

effet possède d’énormes ressources dans ce domaine. 

 Mais cela dit, même si Madagascar reste encore un Pays peu développé, Il ne peut pas 

échapper aux problèmes environnementaux, affectant directement le cadre de vie de la 

population. 

 A Madagascar, il est encore certains que le charbon de bois reste encore le premier 

combustible domestique. La consommation exagérée de celui-ci entraîne la disparition des 

forêts. De source sure, le district d’Anjozorobe est le premier fournisseur de ce combustible 

pour la ville d’Antananarivo avec le District de Manjakandriana. De plus, le monoxyde de 

carbone dégagé par le charbon de bois est un élément qui pollue l’air à l’intérieur des maisons 

malgaches, affectant directement les mères et leurs enfants. Il est normal alors que des 

maladies respiratoires se développent dans les familles. 

 Les photos suivantes montrent deux Fourneaux pour la cuisson du charbon de bois à 

l’intérieur d’une forêt d’eucalyptus de quelques mètres carrés de surface. Ils ne sont qu’à une 

demi-dizaine de mètre l’un de l’autre, ce qui illustre à quel point les habitants de la commune 
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utilise cette pratique de transformation du bois en charbon. D’après les enquêtes sur terrain, 

c’est au début des saisons sèches que les villageois commencent à couper le bois pour faire 

cuire après leur séchage. Pour ceux qui possèdent quelques lopins de terres à cultiver ; ils 

vendent leurs sacs de charbons pour combler leur besoins quotidiens, mais il y a des habitants 

qui dépendent totalement de cette pratique pour survivre pendant toute l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Fourneaux pour la cuisson du charbon de bois à l’intérieur d’une forêt d’eucalyptus 

dans la Commune d’Anjozorobe 
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 Madagascar est aujourd’hui passé de « l’île verte » en « une brique de terre cuite » par 

la perte de sa fertilité et sa couleur, à cause des effets du défrichement agricoles et de 

l’élevage extensive dans les hautes terres. Pendant les saisons sèches, les éleveurs brûlent des 

milliers d’hectares de prairie pour favoriser la reprise des graminées, empêchant ainsi la 

régénération de la fertilité du sol. Ces graminées vont sécher à a la saison sèche suivante, et 

devenir incomestibles pour les bétails. Ainsi, les éleveurs vont encore les bruler, répétant ainsi 

un chaque année ce cercle vicieux. A cause de la déforestation, la sédimentation des rivières, 

des surfaces irriguées et des récifs coralliens augmente peu à peu par l’intermédiaire de 

l’érosion. Les crues d’eau vont très vites dans les bassins versants, car leurs surfaces sont 

totalement défrichées, et cela entraîne la destruction des infrastructures avoisinantes les lieux 

comme les routes ou les barrages. On peut constater de nous jours que le régime des pluies 

locales, diminuent d’année en année de volume, cela dû à la déforestation. 

II.2.3. Le climat 

 Nul ne peut aujourd’hui ignorer que alarmantes de notre climat. La durée de la période 

de pluie diminue chaque année, tandis que le nombre de cyclone et leurs intensités 

augmentent pendant leur saison. Ce phénomène se présente généralement dans la partie Nord 

de Madagascar, contrairement dans les régions du Sud, la population ne peut rien faire face à 

l’augmentation de saison en saison, du nombre de jour sans pluies. 

 D’après le Service de la Météorologie de Madagascar, nous disposons pour le moment 

d’un premier document sur le changement climatique. Les précipitations se font rares surtout 

en saison sèche dans les régions des hautes terres centrales et dans les régions du Sud. De 

cela, la température de l’air a augmenté de 0,2°C, des années 50 jusqu’à ce XXIème siècle. 

Dans les 50 années à venir, les régions du Sud vont connaître une hausse importante de la 

température, cela entre 1,5°C et 2,5°C, tandis que les saisons sèches vont augmenter. 

 Dans la troisième partie de ce chapitre quelques codes concernant l’environnement 

vont être énumérés, mettant ainsi en évidence l’importance de ce type d’étude. 
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CHAPITRE III : TRAITEMENT D’IMAGES ET SYSTEME D’INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE 

III.1. Quelques définitions 

III.1.1. Système d’information 

 C’est l’ensemble des processus exécutés sur des données brutes et permettant de 

produire des informations utiles pour la prise de décision. Ce système utilise ces données pour 

en soutirer les informations nécessaires afin d’avoir une vision directe sur les différents 

changements de notre environnement. [6] 

III.1.2. Information géographique 

 L’information géographique est constituée de données localisées dans l’espace, utiles 

aux sociétés humaines et aux individus dans leurs différentes relations à l’espace 

géographique : habiter, produire, protéger, se déplacer ou encore s’approprier, gérer le 

territoire. [7] 

 Ces informations sont localisées par des coordonnées dans une projection définie, 

comme il est spécifié plus tôt dans ce devoir, c’est le système de projection Laborde3 qui va 

être utilisé dans tous les traitements de ces données. 

Nous montrons dans la figure 8 deux exemples d’information géographique : sur la 

représentation à gauche (exemple1), on peut apercevoir les informations d’un objet M sur un 

système de projection définie, donnant sa latitude et longitude, et sur l’autre à droite 

(exemple 2), nous avons la même chose sauf qu’on a adopté le système de projection Laborde 

Madagascar avec des coordonnées planimétriques en X et en Y.  

Exemple1 : longitude / latitude dans un système des coordonnées géographiques 

Exemple2 : XY dans le système de projection (Laborde-mètre) 
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Figure 4 : Illustration de deux différents types de coordonnées des Informations 

Géographiques 

III.1.3. Système d’Information Géographique (SIG) 

 Un SIG est un ensemble organisé de matériels informatiques, de logiciels, de données 

géographiques et de personnel capable de saisir, stocker, mettre à jour, manipuler, analyser et 

présenter toutes formes d’informations géographiquement référencées. [8] 

 Au sein d’une organisation (une collectivité territoriale, une administration, une 

entreprise…), on parle de SIG pour désigner le système d’information regroupant les données 

à composante géographique de l’organisation : des cartes, des photographies aériennes, des 

données GPS… C’est ainsi que l’on parle du SIG de la Commune Urbaine d’Antananarivo, 

du SIG du MNP, du SIG des Services Topo… 

 C’est aussi un système de gestion de base de données auquel on ajoute les possibilités 

de représentation graphique  
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III.1.4. Le Traitement d’images 

 Le traitement d'images est une discipline de l'informatique et des mathématiques 

appliquées qui étudie les images numériques et leurs transformations, dans le but d'améliorer 

leur qualité ou d'en extraire de l'information. [12] 

 Il s'agit d'un sous-ensemble du traitement du signal dédié aux images et aux données 

dérivées comme la vidéo par opposition aux parties du traitement du signal consacrées à 

d'autres types de données : son et autres signaux monodimensionnels notamment, tout en 

opérant dans le domaine numérique Dans le contexte de la vision artificielle, le traitement 

d'images se place après les étapes d'acquisition et de numérisation, assurant les 

transformations d'images et la partie de calcul permettant d'aller vers une interprétation des 

images traitées. Cette phase d'interprétation est d'ailleurs de plus en plus intégrée dans le 

traitement d'images, en faisant appel notamment à l'intelligence artificielle, comme les 

ordinateurs avec ses multiples logiciels, pour manipuler des connaissances, principalement sur 

les informations dont on dispose à propos de ce que représentent les images traitées 

(connaissance du « domaine »). 

III.2. Principe du traitement d’images et du SIG 

III.2.1.Principe du SIG 

 Dans un sens plus général, le terme de SIG décrit un système d’information qui 

intègre, stocke, analyse, et affiche l’information géographique. Les applications liées aux SIG 

sont des outils qui permettent aux utilisateurs de créer des requêtes interactives, d’analyser 

l’information spatiale, de modifier et d’éditer des données au travers de cartes et d’y répondre 

cartographiquement. La science de l’information géographique est la science qui sous-tend les 

applications, les concepts et les systèmes géographiques. 

 Le SIG est un terme général qui se réfère à un certain nombre de technologies, de 

processus et de méthodes. Celles-ci sont étroitement liées à, l’aménagement du territoire et la 

collectivité territoriale, la gestion des infrastructures et des réseaux, le transport et la 

logistique, l’assurance, les télécommunications l’ingénierie, la planification, l’éducation et la 

recherche et d’une façon plus générale à toutes les entreprises et organisations. C’est pour 

cette raison que les SIG sont à l’origine de nombreux services de géolocalisation basés sur 

l’analyse des données et leur visualisation.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques_appliqu%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques_appliqu%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_du_signal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vision_artificielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acquisition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9risation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interpr%C3%A9tation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Information_g%C3%A9ographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Requ%C3%AAte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Information_g%C3%A9ographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9communications
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Planification
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9olocalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e_(informatique)
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III.2.1.1. Les composants d’un SIG : 

 Comme tous les systèmes existants, le Système d’Information Géographique est 

composé de plusieurs éléments qui interagissent ensemble pour son élaboration. Selon une 

approche cognitive, le SIG repose sur la complémentarité de QUATRES composants : les 

matériels informatiques, les logiciels, les bases de données et le personnel : 

 

Figure 5 : Les quatre composants d’un SIG 

 Chaque composant du SIG permet de conduire à un résultat temporaire, tous combinés 

ensuite vont permettre de faire l’analyse de l’état de l’environnement dans la commune 

urbaine d’Anjozorobe. 

a) Les matériels 

 Tout système d’information quel qu’il soit, a besoin de matériel pour pouvoir 

travailler, ils constituent l’ensemble des outils de traitement des données. Les supports de 

travail d’un SIG sont généralement appareils informatiques comme les ordinateurs, les 

imprimantes, les scanneurs…Le matériel informatique est une plate-forme simple ou en 

réseau permettant l’acquisition des données, leur stockage, leur traitement et leur restitution 

cartographique. L’ordinateur supporte le logiciel et ses ressources sont utilisées pour le 

stockage et le calcul numérique. L’ordinateur est lié avec des périphériques d’entrés et de 

sortie. En entré, deux types de matériels, un scanneur et une table à digitaliser, sont proposés 

pour numériser des données analogiques avec le papier comme support ; tandis que les 

périphériques de sortie sont utilisées pour la cartographie des résultats. 

b) Les logiciels 

 Ce sont les supports sur lesquels on entre et manipule les informations géographiques. 

Le logiciel est construit autour de modules spécialisé dans la saisie, l’édition, l’analyse 
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spatiale, la cartographie, la catalogue… Actuellement, il existe plusieurs systèmes 

commerciaux disponibles sur différents supports informatiques, la plupart dans les deux 

modes (vectoriel et raster) et offrent des fonctionnalités plus ou moins puissantes. Nous 

pouvons citer quelques-uns de ces logiciels comme, ERDAS, ENVI, ARCGIS… 

 Les logiciels d’un Système d’Information Géographique permettent s’assurer les 

fonctions suivantes : 

- Saisir les informations géographiques sous formes numériques appelé phase 

d’acquisition ; 

- Assurer la gestion des bases de données, c’est-à-dire les classer sous forme d’archive ; 

- La manipulation et l’interrogation des données géographiques ; 

- La mise en forme et la visualisation ; 

- Représentation du monde réel ; 

- La prospective. 

c) Les données à utiliser 

 Ce sont les éléments qui vont être traités afin d’obtenir des résultats. Pour notre cas, 

les données utilisées sont les images aériennes, concernant la commune urbaine 

d’Anjozorobe. 

 Ces données peuvent être géographiques, topologiques ou des données descriptives : 

 Les données géographiques : elles peuvent être présentées soit par mode vecteurs 

ou par mode raster (Les données sont décomposées en une grille régulière et 

rectangulaire, organisées en lignes et en colonne) ; 

 Les données topologiques : elles se manifestent sous forme de codage des relations 

existant entre les entités spatiales comme les points, les lignes ou encore les 

polygones ; 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Donnée topologique 
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 Dans cette illustration par exemple, le codage de cette relation se présente comme 

suit : L’arc A3 est orienté du nœud NO1 au nœud NO2 : 

 - Le polygone P2 est limité par les arcs A3, A5 et A6 ; 

 - L’arc A3 sépare le polygone P1, à gauche, du polygone P2, à droite 

 Les données topologiques sont indispensables pour mener à bien des analyses spatiales  

comme l’analyse de réseau entre les détails ou encore leur proximité de proximité, 

…) ; 

 Les données descriptives ou données sémantiques : ce sont en fait des requêtes 

spatiales attribuer aux données géographiques (noms, surface…) 

d) Le personnel 

 Evidemment, tout projet a besoin de personnel pour accomplir les différentes tâches 

dans la réalisation de celui-ci. Les ressources humaines constituent la composante majeure 

d’un SIG dans la mesure où leur rôle intervient sur la structure du système en fonction des 

objectifs visés. Dans un système d’information géographique, le personnel intervient dans : 

 l’étude de faisabilité du projet, ainsi que le choix des matériels à utiliser, les données 

et les logiciel : ce choix a été faite par l’encadreur du projet ; approuvant ainsi la 

nécessité et l’importance de ce genre d’étude, qui peut contribuer au développement 

du pays grâce aux multitudes de renseignements et d’informations qu’elle contient ; 

 l’acquisition des données : dans notre cas, toutes les images aériennes qu’on a traitées 

ont été fournies par la société FTM, qui est pour Madagascar la maison des archives 

des différentes photos réalisées depuis la colonisation 

 la conception du programme, les modélisations nécessaires ; 

 Dissémination des analyses ou résultat 

III.2.1.2 Fonctionnement d’un SIG 

 Les Systèmes d’Information Géographique permettent de saisir, de traiter, d’analyser 

et de présenter l’information géographique. L’utilisation d’un SIG est essentielle lorsqu’une 

composante géographique est présente dans la donnée [2]. En effet, la notion de géographie 

ne peut être prise en compte de manière adéquate uniquement sous forme attributaire. Des 

outils et des compétences spécifiques sont nécessaires afin de pouvoir exploiter pleinement le 

potentiel de cette dimension. 
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 Dans la réalisation d’un SIG, l’opérateur passe par plusieurs étapes utilisant les 

logiciels et matériels, avec l’aide des bases de données. 

a) La saisie des données 

 La saisie d’information géographique passe par l’utilisation d’un fond de carte servant 

de référentiel. Sur cette base l’utilisateur peut saisir graphiquement des points, des lignes ou 

des polygones. Outre la saisie graphique des géométries, le renseignement d’attributs en 

tenant compte du modèle de données est implémenté dans un SIG. 

b) Le traitement sur ordinateur 

Le traitement de l’information géographique couvre différentes opérations qui permettent de 

préparer les données pour l’utilisation que l’on souhaite en faire. 

- Le géoréférencement permet à partir d’une information attributaire (coordonnées 

X,Y/adresse/, etc.) et éventuellement d’une table de référence d’obtenir un champ 

géographique que l’on pourra représenter sur une carte ; 

- La conversion de formats entre différentes sources de données, tout en préservant les 

composantes attributaires et géographiques ainsi que la conversion entre les formats 

raster et vectoriels ; 

- La reprojection qui permet de passer d’un système de référence (géographique ou 

cartésien) à un autre. Par exemple, des données dans un système local propre à un pays 

que l’on reprojette dans un système mondial afin de les intégrer dans une cartographie 

de l’ensemble du globe. Dans notre cas, cette reprojection est obligatoire car notre 

système de projection est différent de celle de pays fournisseur des images aérienne. 

Le système de projection utilisé à Madagascar est celui de Laborde ; 

- La mise en commun de différents jeux de données, telle que par exemple la création 

d’un jeu de données suprarégional intégrant des entités de plusieurs régions différentes 

avec les éventuelles adaptations nécessaires à l’homogénéité du résultat ; 

- La création de nouvelles entités géographiques ou la validation topologique des 

géométries sur la base d’opérateurs spatiaux. 

c) L’analyse des résultats 

 Une grande variété de fonctions d’analyse est disponible et permet d’extraire les 

informations pertinentes des données comme les requêtes et sélections géographiques les 
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Mesures géographiques, la détermination des relations géographiques entre différents objets 

(de la même source de données ou de plusieurs sources de données), l’analyse de graphes et 

de réseaux, l’interpolation, ainsi que la  fusion des géométries, etc… 

d) La présentation 

 Dans l’idéal, l’information géographique s’appréhende sous la forme d’une carte. 

Ainsi, un SIG dispose des fonctionnalités afin de préparer des cartes pertinentes. Le respect 

des règles de la sémiologie graphique facilite la lecture et l’interprétation des cartes. 

Différents éléments doivent être présents dans la carte, tels que la légende, l’échelle, 

l’indication du Nord ainsi que la mention des sources de données avec un titre et une date. De 

même, une très riche variété de types de cartes peut être réalisée, d’une vue 2D à la 3D, en 

passant par l’établissement de coupes ou de vues profils. En fonction de la quantité de 

données à présenter et de l’échelle d’affichage, des processus de généralisation de la donnée 

sont nécessaires. 

III.2.2. Le traitement d’images 

 Dans le contexte de la vision artificielle, le traitement d'images se place après les 

étapes d'acquisition et de numérisation, assurant les transformations d'images et la partie de 

calcul permettant d'aller vers une interprétation des images traitées. Cette phase 

d'interprétation est d'ailleurs de plus en plus intégrée dans le traitement d'images, en faisant 

appel notamment à l'intelligence artificielle pour manipuler des connaissances, principalement 

sur les informations dont on dispose à propos de ce que représentent les images traitées. 

 La compréhension du traitement d'images commence par la compréhension de ce 

qu'est une image. Le mode et les conditions d'acquisition et de numérisation des images 

traitées conditionnent largement les opérations qu'il faudra réaliser pour extraire de 

l'information. En effet, de nombreux paramètres entrent en compte, les principaux étant : 

– La résolution d'acquisition et le mode de codage utilisé lors de la numérisation, qui 

déterminent le degré de précision des éventuelles mesures de dimensions ; 

– Les réglages optiques utilisés, (dont la mise au point) qui déterminent par exemple la 

netteté de l'image ; 

– Les conditions d'éclairage, qui déterminent une partie de la variabilité des images 

traitées ; 

– Le bruit de la chaîne de transmission d'image. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vision_artificielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acquisition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9risation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interpr%C3%A9tation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clairage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_de_mesure
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 Le traiteur d'image dispose principalement d'images numériques, donc 

échantillonnées. Ces images lui sert de référence et de fond de carte pour l’ensemble des 

tâches qu’il va accomplir. Il dispose également de données intermédiaires de diverses 

natures : cartes de régions, listes de points connexes, tableaux de valeurs mesurées, etc. 

 L’avancé de la technologie de nos jours permet d’enregistré la plupart de données de 

télédétection en formant numérique, il est normale alors que presque toutes les analyses et 

interprétations des images aériennes requiert une partie de traitement numérique. 

 Le traitement des images nécessite un Système d’Information, avec des équipements et 

des logiciels pour traiter les données. 

 Les fonctions de traitement d’images peuvent se définir en QUATRE catégories : le 

prétraitement, le rehaussement, la transformation des images, la classification et l’analyse des 

images. 

III.2.2.1. Le prétraitement des images : 

 Comme son nom l’indique, le prétraitement des images constitue l’ensemble des 

opérations requises avant l’extraction d’informations et l’interprétation c’est-à-dire l’analyse 

visuelle. On peut distinguer deux types d’opérations dans la fonction de prétraitement : 

a) La correction radiométrique 

 Le traitement électronique du rayonnement reçu par les capteurs s'accompagne lui-

aussi de certaines perturbations. En conséquence, il est finalement assez difficile de retrouver 

les valeurs radiométriques précises à partir des données enregistrées par les satellites 

d'observation de la terre. Or, il est parfois très utile de pouvoir calibrer de manière précise ces 

données, par exemple pour comparer des données enregistrées par des satellites différents ou 

enregistrées par un même satellite à des moments différents. 

 Il existe plusieurs solutions pour tenter de corriger ces défauts. Certaines sont basées 

sur des modèles mathématiques complexes décrivant les interactions principales. Ces modèles 

sont efficaces, mais leur application suppose que l'on connaisse les valeurs de certains 

paramètres (telle la composition de l'atmosphère) lors et au lieu de la prise de vue, ce qui est 

rarement possible. D'autres méthodes de correction radiométriques se basent sur l'observation 

de cibles de référence dont on connaît la radiométrie. Des surfaces d'eau libre par exemple 

sont souvent utilisées, mais ici aussi, on comprendra que la mise en œuvre pratique de ces 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chantillonnage
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corrections est souvent malaisée. En fait, une très grande majorité des recherches en 

télédétection s'effectue sur des données dont la radiométrie n'a pas été corrigée. 

b) La correction géométrique 

 Elles permettent de corriger les distorsions géométriques dues aux variations de la 

géométrie entre la Terre et le Capteur, mais aussi de transformer les données en vrai 

coordonnées, sur la surface de la Terre. 

III.2.2.2. Le rehaussement 

 Cette étape a pour but d’améliorer l’apparence des images aériennes pour mieux 

faciliter l’interprétation et l’analyse visuelle. Les fonctions du rehaussement d’images 

permettent d’étirer leurs contrastes dans le but d’en distinguer les tons entre les différents 

éléments d’une scène. 

III.2.2.3 La transformation des images 

 Cette étape est un similaire à celui du rehaussement, mais comme différence, le 

rehaussement est appliqué à une seule bande spectrale seulement, tandis que la transformation 

combine le traitement de plusieurs bandes spectrales à la fois. 

III.2.2.4 La classification et l’analyse des images 

 Ces étapes sont utilisées pour identifier et classifier sous fourme numériques les pixels 

dans une image donnée. Normalement, les classifications sont faites sur des banques de 

données multi spectrale, dans notre devoir alors, seulement les images Landsat ont fait l’objet 

de classification, car les autres images sont de types panchromatiques. Ce procédé donne à 

chaque pixel d’une image une certaine classe ou un thème basé sur les caractères statistiques 

de la valeur de l’intensité des pixels. 

On peut distinguer pour la fonction de classification selon les méthodes utilisées : la 

classification non supervisée et la classification supervisée. 

III.2.2.5 Validation d’une image 

 La dernière étape après la classification d’une image est la validation. Elle consiste à 

valider ou pas cette classification en évaluant sa pertinence :pour cela on peut consulter le 

taux de pixel bien classé dans une matrice de confusion réalisée grâce à un fichier de 

référence représentant la réalité du terrain qui est toujours le site de vérification. 
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III.3. Le SIG Environnemental 

III.3.1. Définition 

 Un Système d'information géographique (SIG) est une intégration organisationnelle 

d'un logiciel et de données géographiques. Autrement dit un système qui assure la collecte, le 

stockage, l’analyse et la visualisation de données. Les SIG aident à la prise de décision, à la 

planification et à la gestion dans un environnement de résolution de problèmes. [9] 

 Le SIG environnemental est donc une fonction qui permet de faire les inventaires des 

informations sur la situation de l’environnement, avec l’aide de divers outils informatiques. 

Ce système permet aussi de réaliser divers projets pour la protection de l’environnement, dans 

notre cas, nous allons utiliser le SIG pour faire l’évaluation de l’environnement dans la 

commune urbaine d’Anjozorobe. L’utilisation de programmes tels ArcMap peuvent être utiles 

dans la réalisation du projet de ce type. 

 Le Système d’Information en Environnement regroupe l’ensemble de moyens et 

d’informations nécessaires à l’information d’un gestionnaire ou de ses opérations sur la 

structure et l’évolution du territoire. Le système assure des fonctions de gestion, d’observation 

et d’analyse d’informations issues des observations du terrain. 

 Concernant l’environnement, les SIG sont mis en œuvre dans des études ou des 

programmes de recherche finalisées ayant pour perspective l’aide à la décision. Dans ce 

contexte, la connaissance d’un territoire incluant ses composantes physiques, naturelles et 

humaines ainsi que la maîtrise des processus de l’évolution qui l’animent sont essentielles. 

L’information géographique numérique permet d’analyser les relations spatiales entre les 

divers paramètres environnementaux, il offre aussi des possibilités de modélisation qui 

constitue un élément essentiel à la compréhension du milieu étudié. 

III.3.2. Intérêt du SIG environnemental 

III.3.2.1. Etude d’impact environnemental 

 Quand on parle d’étude de l’évolution de l’environnement, on parle aussi d’étude 

d’impact environnemental. Une étude d’impact en environnement est un instrument de 

planification et de recherche qui prend en considération l’ensemble des facteurs 

environnementaux, d’un point de vue physique, biologique et humain. L’étude d’impact 

considère également les intérêts des différents partis en vue d’éclairer les prises de décision 

pour une gestion durable de l’environnement. [14] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information_g%C3%A9ographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_g%C3%A9ographiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collecte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Visualisation&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_d%C3%A9cision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Planification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion
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Généralement, une étude d’impact environnemental comporte 6 grandes étapes : la mise en 

contexte du projet, la description du milieu naturel, la description détaillée du projet, l’analyse 

des impacts, la gestion des risques d’accidents ainsi que la surveillance et le suivi 

environnemental. 

III.3.2.2. La surveillance de l’environnement 

 Pour le suivi environnemental, les SIG peuvent être utilisés dans la mise en place des 

opérations de terrain, dans la télédétection et la modélisation des changements spatiaux et 

pour la simulation d’évolution. 

 Ainsi, ils servent à localiser les sites à inventorier avant la phase du terrain en 

combinant certaines informations contenues dans la base afin de déterminer les variables 

écologiques à échantillonner. L’intégration des coordonnées géographiques des échantillons 

permet une meilleure gestion des sites expérimentaux. Dans ce cadre, les progrès 

technologiques récents des GPS permettent la localisation sur terrain d’une précision 

centimétrique, ce qui réduit les risques d’erreurs dans l’enregistrement de l’information 

spatiale. 

 En général, l’environnement possède une composante dynamique conditionnée par de 

contraintes naturelles et entropiques, qui peut se traduire par de modifications plus ou moins 

importantes et irréversible de la composition, de la structure et de la fonction des milieux. 

L’aptitude à détecter les changements est donc crucial pour une gestion efficace car elle 

permet d’établir des surveillances, de déceler des tendances dynamiques permettant d’établir 

des prédictions à court terme. Les SIG par les méthodes l’analyse diachronique qu’ils offrent, 

sont bien adaptés à la détection des changements spatiaux. Ils fournissent également un 

moyen d’évaluation des actions de gestion de l’environnement. 

 La simulation des impacts et des changements sur la diversité des milieux permet de 

proposer la mise en œuvre de stratégies visant à réduire ou à éviter certains aspects négatifs, 

voire de restaurer certains milieux à forte valeur patrimoniale ou stratégiquement sensible. 

Leur modélisation spatio-temporelle, à partir d’informations contenues dans les bases de 

données peut apporter une aide indiscutable par la production de synthèse réaliste de 

l’évolution de l’écosystème. 

 Le système d’information de l’environnement est une méthode qui favorise la 

résolution des problèmes géospatiales et finalisées. 



Utilisation d’images aériennes dans la cadre de l’évolution de l’Environnement dans la Commune 
Urbaine d’Anjozorobe 

RAKOTONAIVO Heritiana Promotion 2014 34 

III.3.2.3. La gestion de l’environnement 

 Dans le cadre de la gestion, les domaines d’intervention des SIG sont extrêmement 

variés comme la suivie à long terme des écosystèmes, la gestion des ressources naturelles ou 

encore l’aménagement du territoire et les luttes contre les risques naturelles et 

technologiques [15]. Quels que soient les domaines d’application, ils sont surtout utiliser pour 

gérer les données et les sites, et aussi pour aider dans le suivi de l’environnement. 

 Pour les institutions concernées par l’environnement, la gestion des informations 

spatiales de sources et de nature variées est une priorité. Le choix d’un support numérique 

plutôt qu’analogique permet d’améliorer l’efficacité de la prise de décision, celui-ci offre des 

garanties de sécurité et de qualité des données, des facilités d’accès aux données et aussi des 

potentialités d’analyse accrue. 

 Dans la gestion des sites, les documents cartographiques élaborés à partir d’une 

multitude de données spatiales sont souvent les supports pour les prises de décision. Ces 

documents constituent une aide indispensable pour les personnels de terrain, et également un 

support aux inventaires et un moyen de communication et d’information. 

III.3.2.4. La mise en œuvre opérationnelle des SIG environnementaux 

 Quand-t-il s’agit d’une étude  de l’évolution de l’environnement, les potentiels du SIG 

sont utilisés par les gestionnaire afin de produire des perspectives d’aide à la décision en 

agissant dans des programmes de recherche finalisés. De ce fait, le SIG a alors pour mission 

de produire les éléments spatiaux nécessaires à l’inventaire des connaissances concernant un 

site donné. Il est utilisé pour l’analyse des processus spatiaux-temporelles qui se sont déroulés 

dans la zone concernée et d’aider à la prise de décision des gestionnaires de l’environnement. 



 

 

 

PARTIE II : METHODOLOGIE DU PROJET 
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CHAPITRE IV : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

IV.1. Localisation et délimitation 

 La zone d’étude représente les espaces potentiellement affectés par le projet. Cette 

zone s’agit bien sûr du site où vont être effectués les différents travaux pour la réalisation du 

projet, mais surtout elle inclut toutes les sous-composantes situés en dehors des espaces de 

travaux, mais susceptibles d’être affectés. 

 Pour la présente étude, la zone concernée est la commune urbaine d’Anjozorobe qui 

est une des 18 communes qui constituent le dudit district. Elle se situe à environ 90 km  au 

Nord de la ville d’Antananarivo,  sur la route nationale numéro 3(RN 3), dans la région des 

hauts plateaux centraux de Madagascar. Les coordonnées GPS du chef-lieu du district sont : 

en longitude : 47°52'44,8" et en latitude : 18°24'08,3". La zone est entourée par les 

coordonnées maximales et minimales dans le système de projection Laborde Madagascar par: 

Xmin=538906,81m  et    Ymin=840559,56m 

Xmax=564523,68m Ymax=865651,93m 

 Le district d’Anjozorobe est délimité au Nord par celui de Tsaratanana, au Sud par le 

district de Manjakandriana, à l’Est par la région d’Alaotra Mangoro et à l’Ouest par le district 

d’Ankazobe, comme il est constaté sur la carte de zonage du district. Notre zone d’étude qui 

est des Commune du dudit District se trouve dans la Région d’Analamanga. 

 La superficie totale de la commune est estimée à 512 km², représentant 13.90% de la 

superficie du district tout entier, qui est de 3680km², ce qui fait qu’elle est la plus grande 

commune de celui-ci. 

 L’ensemble du district d’Anjozorobe est représenté par la carte de zonage suivante, 

avec les noms des 18 communes qui le composent, la commune urbaine d’Anjozorobe y 

comprise, qui est dans ce projet la  zone d’étude concernée. 
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Carte 1 : Localisation de la Zone d’étude  
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IV.2. Historique 

 Anjozorobe tire son nom de zoro dont le sens renvoie à deux dimensions 

caractéristiques de son identité : 

 une dimension sacrée: Zoro entendu dans le sens d'angle sacré. Dans la religion 

traditionnelle malgache, le nord-est représente le lieu saint par excellence, l'angle à 

partir duquel on communique avec Dieu et les ancêtres (Razana en Malgache). On 

notera d'ailleurs avec intérêt que la commune voisine d'Anjozorofady portait le nom 

d'Andrainarivo, avant le martyre du bienheureux Jacques Berthieu en 1896. 

 une dimension naturelle: La région se distingue par son milieu naturel où prédominent 

les roseaux, zozoro en malgache, dans les marais. 

 Anjozorobe se traduirait par « là où il y a beaucoup de roseaux ». Historiquement, les 

roseaux ont servi de refuge aux Menalamba pourchassés par les troupes coloniales entre 1895 

et 1898. 

 Cette double dimension d'Anjozorobe à la fois sacrée et naturelle se résume dans la 

devise adoptée par la commune : Sacré-Nature-Développement. 

 Andrianampoinimerina est le fon dateur de la commune. Il la fit occuper par son 

cousin germain le prince Rabarafilo, originaire d'Ambatofisoarana, Serge Andriantsitohaina, né 

le 26 avril 1964 est le premier Maire de la Commune urbaine d'Anjozorobe (1995-1999) élu 

démocratiquement, à l'avènement de la IIIème république sous la présidence d'Albert Zafy. À 

l'issue de son mandat, il inaugura avec le Premier Ministre Tantely Andrianarivo (sous la 

présidence de Didier Ratsiraka), la centrale hydro-électrique de la Jirama (Jiro sy Rano 

Malagasy ou Eau et Electricité de Madagascar), la réhabilitation du lycée et l'installation de la 

dentisterie d'Anjozorobe. En 2008, la Commune est passée officiellement de Statut Rural en 

Urbain, avec l’arrivée à la Mairie du Docteur Andriantsitohaina. 

IV.3. Environnement humain et économique 

IV.3.1. Situation démographique 

 L’homme est le premier facteur qui influe directement sur son propre environnement, il 

peut être en même temps son protecteur et son destructeur. Alors pour ce type de projet, la 

connaissance de la situation démographique de la zone d’étude est une étape plus que 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Berthieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/1896
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andrianampoinimerina
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rabarafilo&action=edit&redlink=1
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nécessaire car elle est un argument visible et exact  dans la compréhension de la situation 

environnementale du lieu concerné, ce qui est l’un des buts fixée par le projet. 

 Une descente sur le terrain a permis alors d’avoir tous les renseignements concernant la 

population de la zone d’étude. Le bureau des autorités locales ont ouvert chaleureusement leur 

porte pour qu’une bref enquête soit mener. 

 Ainsi, la majeur partie de la population est composée de Merina, c’est-à-dire des 

émigrants des hautes terres au temps d’Andrianampoinimerina, mais présentant néanmoins une 

proportion de Sihanaka originaires des terres d’Alaotra Mangoro. La commune urbaine compte 

dans son registre 24 Fokontany. 

 La majorité de la population est concentrée dans chef-lieu de la Commune, c’est-à-dire 

au Fokontany d’Anjozorobe, ce n’est pas étonnant puisque ce dernier est aussi le Chef-lieu du 

dudit District. Environ 25.44% des habitants de notre zone d’étude habitent en ce lieu, ce qui 

fait de celle-ci une petite commune urbaine. 

 Les informations dans le tableau suivant ont été fournies par l’Institut National de la 

Statistique (INSTAT), complétées par celle recueillies à la Mairie de la Commune d’autre part. 

On peut y constater le nom des 24 Fokontany compris dans la zone avec leur nombre de la 

population respectif. A notre grande surprise, un mariage civil a eu lieu le jour de notre 

descente sur les lieux, augmentant le charme de ce devoir. 
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Tableau 5 : Nombre de population par Fokontany 

n° Fokontany Sexe masculin Sexe féminin Total 

1 ANDASINIBOATA 180 201 381 

2 FIARENANA 350 341 691 

3 AMBOHIMAMORY 226 211 437 

4 ANTSAHABE OUEST 275 309 584 

5 BERONONO 307 260 567 

6 AMBOHINIERENANA 407 400 807 

7 KAMANJA 401 434 835 

8 MORARANO 504 591 1095 

9 ANDRANOMAY 586 507 1093 

10 AMBOASARIANALA 226 292 518 

11 ANTSAHABE EST 505 444 949 

12 MIANDRARIVO 598 591 1189 

13 BEFIERANANA 481 527 1008 

14 MASAKALINA 767 762 1529 

15 ANDRANOKOTANA 805 839 1644 

16 ANOSIVOLA 147 172 319 

17 AMBODIFIAKARANA 322 406 728 

18 AMBOHITSARATANY 456 417 873 

19 AMPILANONANA 345 340 685 

20 ANKADIVORY 404 420 824 

21 ANTSORINDRANA 402 382 784 

22 ANJOZOROBE 3115 3583 6698 

23 AMBOHIBAZOINA 453 385 838 

24 AMBOHIBELONA 579 673 1252 

TOTAL 12841 13487 26328 

Source : Bureau de la Commune Urbaine d’Anjozorobe, cahier de Recensement 2013 
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On peut apprécier sur la figure suivantes la répartition de la popoulation par Fokontany dans la 

Urbaine d’Anjozorobe, les numéros des éléments de la légende correspondent à ceux qu’on lit 

dans le tableau ci-dessus. La lecture de cette figure montre une mauvaise répartition de la 

population dans notre zone d’étude, car la majorité des habitants habitent dans la ville chef Lieu 

de District. 

 

Figure 7 : Diagramme de répartition de la population dans la Commune Urbaine d’Anjozorobe 

par Fokontany 

IV.3.2. Situation économique 

 En ce qui concerne la situation économique de la zone, la majorité des habitants sont 

des paysans, vivant sur la culture du riz. Les habitants construisent leur village au versant des 

collines et aménagent ainsi les vallées pour y planter du riz. Ils irriguent leur culture 

principalement avec le fleuve Mananara qui traverse la commune sur 25 km. 

 En dehors des paysans, des fonctionnaires de l’Etat comme des enseignants, des 

officiers civils, des officiers des forces de l’ordre sont aussi présents dans le village 

d’Anjozorobe, chef-lieu de la commune qui est aussi celui du district. 
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Tableau 6 : Liste des organes scolaires des établissements publics et privé de la Commune Urbaine d’Anjozorobe 

Source : Circonscription Scolaire (CISCO) du District d’Anjozorobe 2013

 

rubrique 

Etablissement public Etablissement privé confessionnel 

Primaire Secondaire 

1ercycle 

Secondaire 

2ndcycle 

Préscolaire Primaire 
Secondaire 1ercycle Secondaire 

2ndcycle 

Nombre 

d’établissements 

30 3 1 2 4 3 1 

Nombre de salles 

de classe 

110 22 8 2 19 22 11 

Nombre 

d’enseignants 

103 30 21 2 22 26 13 

Nombre d’élèves 

filles 

1890 472 165 27 287 263 51 

Nombre d’élèves 

garçons 

1899 385 150 23 292 210 51 

Nombre de 

cantines scolaires 

0 1 0 0 1 1 0 

Nombre de 

bibliothèques 

0 1 1 0 0 2 1 
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Pour ne pas s’encombrer avec les chiffres dans la lecture de tableau complexe comme l’est 

celui d’au-dessus, nous avons réalisé un diagramme en bâton des différentes classes citées à 

l’intérieur de ce dernier. La figure qui suit facilite alors l’interprétation des nombres de chaque 

rubriques.  

 

Figure 8 : Diagramme en bâton de nombres de rubriques scolaires dans la commune urbaine 

d’Anjozorobe 

 Pour une première interprétation, les établissements scolaires manquent 

d’infrastructures dans la commune, comme les salles de classes par exemple. Mais le plus 

marquant dans les chiffres donnés par le tableau et le diagramme est le taux de réussite des 

élèves arrivés en second cycle, c’est-à-dire que la majorité des élèves frolle seulement les 

portes de l’école, avant de finir dans les champs pour aider leurs parents après l’abandon de la 

scolarité, ou pour être le gardien des bœufs familiaux. Cette mal répartition de taux de scolarité 

est causée le plus souvent par le manque de moyens de la famille pour envoyer les enfants à 

l’école, mais aussi, dans plusieurs villages de la Commune, la longue distance que ces derniers 

doivent accomplir pour aller à l’école, cas très rencontré souvent dans la plupart de zones en 

déhors des grandes villes à Madagascar.  
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IV.4. Environnement naturel de la commune urbaine d’Anjozorobe 

IV.4.1. La Végétation 

 L’étude de l’évolution de l’environnement est ici l’objectif premier de ce projet, et 

principalement la mise en évidence du changement de celui-ci au cours des années. 

 Comme dans toute la totalité de la grande île, la commune urbaine d’Anjozorobe était 

autrefois totalement couverte de forêt primaire, avec des arbres et des bois précieux, un 

environnement riche en biodiversité. La zone faisait partie de la « Madagascar île verte ». Mais 

le passage de l’homme et l’augmentation du nombre de la population a changé rapidement cette 

couleur de surface du sol. 

 Dans la quasi-totalité de la zone d’étude, les forêts primaires ont complètement disparu, 

laissant place à la plantation d’eucalyptus. Ce bois est utilisé par les villageois pour la 

fabrication du charbon de bois, et cela en très grandes quantité. Celui-ci prend encore la 

première place dans la liste des combustibles domestiques utilisés par les habitants de 

Madagascar, et le district d’Anjozorobe est le premier fournisseur de ce produit pour la ville 

d’Antananarivo.  

 

Photo 3 : Forêt d’Eucalyptus, Fokontany Antsorindrana, commune d’Anjozorobe 

 La forêt primaire n’existe plus que dans la partie Sud Est de la commune, là où il n’y a 

pas encore beaucoup de monde. Seuls quelques villageois vivent à l’intérieur de cette forêt, 

mais commencent peu à peu à ravager cette biodiversité pour subvenir à leur besoin. Le 

principal facteur de cette dégradation est le feu de brousse qui est dans la majorité des cas 
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l’ouvre de l’homme. Les habitants locaux brûlent la forêt pour y faire la culture sur brûlis,  une 

pratique encore très courante dans toute les régions de Madagascar. 

 Les arbres sont aussi couper en grande quantité puis transporter en ville pour divers 

utilisations, chaque jour, des dizaines de camions acheminent le bois vers la capitale et dans les 

régions avoisinant celle-ci. Peu à peu, ces magnifiques paysages disparaissent laissant place à 

des terres arides, inexploitables et qui se dégradent au fil des ans à cause de l’érosion. C’est 

dans la partie Nord que ce changement est le plus visible, dans ces lieux, des centaines de 

fausse ou  « TEVANA » se sont formés depuis la disparition des forêts primaires. 

IV.4.2. Le sol : 

 Dépouillé de la forêt naturelle, le sol dans la commune urbaine d’Anjozorobe est aujourd’hui 

complètement nu dans plusieurs de ces Fokontany. Mais il subsiste néanmoins des  surfaces qui 

ont été reboisé avec principalement des eucalyptus. Ces arbres vont être ensuite utilisés pour la 

fabrication du charbon de bois comme il a été cité plus haut dans ce devoir. 

 

Photo 4 : Une petite chaîne de montagne au sol presque nu après la disparition des forêts, 

Fokontany Antsorindrana, commune d’Anjozorobe 
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 Le tableau ci-dessous contient les informations concernant l’utilisation du sol de la 

Commune Urbaine d’Anjozorobe. 

Tableau 7 : Utilisation de la surface du sol de la commune d’Anjozorobe [Ha] 

SUPERFICIE IRRIGABLE NON IRRIGUEE (Ha) 1640 

SUPERFICIE IRRIGUEE Y COMPRIS RIZIERE (Ha) 1760 

CULTURES PERMANENTES (Ha) 25 

CULTURES TEMPORAIRES (Ha) 3175 

TERRES EN JACHERE (Ha) 30 

TERRAINS REBOISES (Ha) 1260 

FORETS NATURELLES (Ha) 3500 

PRAIRIESETPATURAGESNATURELS(Ha) 39510 

AUTRES 300 

Total 51200 

Source : INSTAT : monograpnhie 2013 du distrcit d’Anjozorobe  

La figure suivante montre la repartition des occupations du sol de la Commune Urbaine selon 

l’Institut de Statistique (INSTAT) de Madagascar. Nous comparerons ces données aux résultats 

de traitement d’image pour voir la validité du projet. 

 

 

Figure 9 : Distribution des occupations du sol de la Commune Urbaine d’Anjozorobe 
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IV.5. Les composantes physiques 

IV.5.1. Le climat 

 La nature et les caractéristiques de l’environnement affectent directement les 

composants physiques de la zone concernée. Le climat de la Commune urbaine d’Anjozorobe 

est typique de celui des hautes terres, mais la zone possédant plus de zones vertes que ces 

dernières, on rencontre dans la commune plus de précipitation. Les données collectées auprès 

de la Service de la Météorologie de Madagascar nous ont permis de dresser le tableau ci-

dessous avec la précipitation, les températures maximales et minimales ainsi que le nombre de 

jours de pluies  des CINQ(5) dernières années de notre zone d’étude. 

IV.5.2. Géomorphologie 

 Le relief d'Anjozorobe est caractéristique des Hautes Terres centrales de l'Imerina. On y 

relève trois grandes unités géomorphologiques : 

 vers le nord-ouest et « Anosivolakely » : c'est le domaine des « Tampoketsa » des 

croupes latéritiques sujettes au phénomène de l'érosion. Lorsque le sol est nu et que 

l'érosion atteint un stade avancé, il peut se former des «Lavaka » des ravins qui 

entaillent profondément le flanc de ces pénéplaines. 

 au centre et à Anjozorobe-ville : de vastes bancs de rizière tapissent le fond des vallées 

entre lesquelles se succèdent les « Tanety », des collines de gneiss. 

 vers l'est : le relief présente une architecture plus accidentée. Il est limité par la falaise 

de « l'Angavo », une faille qui délimite la frontière naturelle entre la région 

d'Antananarivo et celle de Toamasina.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rosion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lavaka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_d%27Antananarivo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_d%27Antananarivo
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Figure 10 : Courbe des températures maximales et minimales annuelles des cinq dernières 

années de la Commune d’urbaine d’Anjozorobe   
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CHAPITRE V : CREATION DE LA BASE DE DONNEES 

V.1. Les différents types de données utilisées 

 Les données sont les principales outils nécessaire pour la réalisation du projet, dans le 

cas présent, on parle d’images et de photographies aériennes dès qu’on parle de données. Ce 

sont les matières premières qui vont être utilisé et analyser à l’aide des logiciels informatiques 

pour l’obtention des résultats attendus. Il est énoncé dans la première partie de ce devoir qu’il 

existe plusieurs types d’images aériennes ayant chacun leurs caractéristiques et propriétés 

respectives. 

 Dans un premier temps, d’un côté, il existe ce qu’on appelle photos aériennes, qui ont 

été prises par des appareils embarqués à bord des avions. On a choisi alors des photos 

aériennes de date plus anciennes que celles des images satellites, car notre but est de faire une 

étude sur l’évolution de l’état de l’environnement. Les premières photos aériennes qu’on a 

choisi datent de 1957 et les secondes de 1992. Après leur traitement et analyse, nous allons 

pouvoir constater  l’état de chaque composants de l’environnement de notre zone d’étude au 

début de l’apparition des photos aériennes, puis d’avancer de date en date jusqu’à notre ère. 

 Pour le cas des images satellites, les logiciels de traitement d’image ont permis de 

faire la classification des différents composants de l’environnement, rappelons que cette 

action ne peut se faire qu’avec des images multi spectrale. Les photographies aériennes 

quand-t-à elles, vont faire l’objet de carte de fonds pour la numérisation des composants de ce 

même environnement. 

 Nous allons donc en premier lieu, dans ce chapitre, nous concentrer sur ce travail de 

numérisation, ce qui nous conduira à l’élaboration de deux cartes d’occupation du sol de la 

commune sur deux dates de 1957 et 1992. Ces deux cartes permettront ensuite d’en concevoir 

une autre qui mettra en évidence l’évolution de chaque composant que nous avons mis en 

évidence. 

V.1.1. Les Images Satellites LANDSAT 2000 et 2005 

 Le programme Landsat est le premier programme spatial d'observation de la Terre 

dédié à des fins civiles. Il est développé par l'agence spatiale américaine, la NASA à 

l'instigation de l'Institut des Etudes Géologiques Américain (USGS) et du département de 

l'Agriculture au milieu des années 1960. Les instruments embarqués sur les satellites Landsat 

ont permis de capturer plusieurs millions d'images, ces systèmes embarqués ont évolué au fil 

des satellites, depuis la caméra RBV (Return Beam Vidicon) et le radiomètre multispectral 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_d%27observation_de_la_Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/NASA
http://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological_Survey
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MSS (Multi Spectral Scanner) de 1972 jusqu'au radiomètre ETM+ (Enhanced Thematic 

Mapper Plus)  de 1999. 

 La résolution spatiale est passée de 80 m à 30 m (ou 15 m en mode panchromatique) et 

les domaines spectraux explorés concernent le visible, l'infrarouge proche et moyen ainsi que 

l'infrarouge thermique.  Le radiomètre ETM+ permet ainsi d'offrir des images couvrant un 

champ d'observation de 185 km * 185 km, avec une résolution spatiale de 30 m en mode 

multispectral. 

 Les images Landsat constituent de nos jours des ressources uniques pour l'étude des 

changements climatiques, l'utilisation des sols, la cartographie, la gestion de l'habitat ; ainsi 

que pour de nombreuses autres applications dans les domaines de l'agriculture, la géologie, la 

sylviculture, et de l’éducation ou encore l’étude de l’évolution de l’environnement comme 

dans notre cas. 

 De multiples produits sont créés à partir des mesures effectuées par les capteurs 

embarqués à bord des satellites Landsat. Les images Landsat ont été largement diffusées 

depuis une trentaine d'années. Le plus souvent, leur mise à disposition auprès du grand public 

s'effectue sous forme de compositions colorées. 

 Depuis le début de la création du programme, les américains ont sortie SEPT satellites 

ayant pour mission la prise d’images de la Surface du globe terrestre. Les dates de sortie de 

ces différents vecteurs sont signalées sur la frise chronologique suivante avec leurs noms et 

leur durée d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Frise chronologique de la sortie de chaque satellite lancé par le programme 

Landsat. 

Source : Google   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landsat_program_timeline.png?uselang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture
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 Chaque satellite possède ses propres caractéristiques et se diffère par les propriétés des 

appareils embarqués à l’intérieur de celui-ci comme leur capteur. Les images fournies par 

chaque satellite sont alors différentes les unes des autres. Les caractéristiques des satellites 

fournies par le programme Landsat sont données dans le tableau suivant. 

Tableau 9 : Les caractéristiques des satellites Landsat 

Satellite date de 

lancement 

altitude 

moyenne 

Cycle orbital Fauchée  Capteurs, canaux et résolution spatiale 

Landsat 1 juillet 

1972 

910 km 18 jours 185 km   Caméra RBV (3 canaux, 80 m) 

  Radiomètre MSS (4 canaux, 80 m) 

Landsat 2 janvier 

1975 

910 km 18 jours 185 km   Caméra RBV (3 canaux, 80 m) 

  Radiomètre MSS (4 canaux, 80 m) 

Landsat 3 mars 

1978 

910 km 18 jours 185 km   Caméra RBV (3 canaux, 80 m) 

  Radiomètre MSS (5 canaux, 80 m) 

Landsat 4 juillet 

1982 

705 km 16 jours 185 km   Radiomètre MSS (5 canaux, 80 m) 

  Radiomètre TM (7 canaux, 30 m) 

Landsat 5 janvier 

1984 

705 km 16 jours 185 km   Radiomètre MSS (5 canaux, 80 m) 

  Radiomètre TM (7 canaux, 30 m) 

Landsat 6  oct. 1993    détruit après lancement 

Landsat 7 avril 1999 705 km 16 jours 185 km   Radiomètre ETM + (7 canaux, 30 m, 

  plus canal panchromatique, 15 m 

(Source : Google : Programme Landsat) 

 Les données sur l’évolution de l’environnement vont être produites par l’interprétation 

des images  Landsat 2000 prisent par le satellite Landsat 5 (figure 12) lancé en 1984 dans ce 

premier cas. 

 Les images fournies par ce satellite comportent SEPT bandes spectrales, mais seules 

les bandes TM1, TM2, TM3, TM4, TM5 et TM7 qui ont toutes une résolution de 30 mètres 

ont été utilisés, car la bande TM6 a une résolution de 60 mètres. Il ne faut pas oublier qu’il est 

impossible de faire l’étude de deux images ayant des résolutions différentes l’une de l’autre. 

Madagascar, avec la collaboration de cette agence qui fournit les images satellitaires Landsat 

dispose (dans les locaux du FTM) des centaines de bases de données les concernant. Voici 

représenté sur la figure suivante la Photo de ces satellites vecteurs des images que nous allons 

exploiter dans notre devoir. 
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Photo 5 : Satellite LANDSAT 5 

 Pour le cas de Madagascar, l’ensemble des images prises par le satellite Landsat 

couvrant la totalité de la surface de notre île forme ce qu’on appelle la « Grille Landsat ». 

Cette grille est formée par la mosaïque  de 34 « Scènes Landsat » (une Scène Landsat est une 

image prise dans un champ de vue du satellite, sur une surface de 180kmx180km). Chaque 

Scène Landsat est caractérisée par un numéro comme on peut le constater sur la figure ci-

dessous, et pour ce qui est de notre zone d’étude, elle est située dans la Scène Landsat portant 

le numéro 159073. 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landsat-5.jpg?uselang=fr
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Carte 2 : Grille Landsat 

 Dans le cas général, comme les images satellitaires Landsat sont des images 

multispectrales, la méthode de traitement d’image qui y a été réalisée est la classification, 

chose qui est impossible avec les images panchromatique comme les photographies aériennes 

 

Scène Landsat n°159073 
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et les images dérivées des images satellitaires dont nous allons parler dans les paragraphes 

suivants. 

V.1.2. Les images Google 2014 

 En dehors des images satellites brutes sorties par le Programme Landsat que nous 

allons traiter, il existe aussi d’autre type d’image Satellitaire dérivée de ses prises de vue. 

Plusieurs programmes crées par les pays développés fournissent aujourd’hui des méthodes 

simple et efficace de capture de ces images qu’ils sont préalablement traité, cela est possible 

avec la simple utilisation des logiciels que ces Pays ont conçus avec. 

 Pour notre cas, nous avons jugé utile d’utiliser l’une de ces Logiciels qui est Google Earth, 

qui  permet de capturer des images de types aériennes de la Commune Urbaine d’Anjozorobe. 

 Google Earth est un logiciel, propriété de la société Google, permettant une 

visualisation de la Terre avec un assemblage de photographies aériennes ou satellitaires. Ce 

logiciel permet à tout utilisateur de survoler la Terre et de zoomer sur un lieu de son choix. 

Selon les régions géographiques, les informations disponibles sont plus ou moins précises. 

Ainsi un habitant d'une métropole peut localiser un endroit qui l’intéresse, pour en recueillir 

des informations dont il a besoin, mais surtout de capturer ces images directement avec le 

logiciel.  

 Chaque années, les images traitées par les concepteurs de ce programme sont mises à 

jour avec celles que les nouvelles que les satellites capturent, on peut dire alors que les 

données fournies par le logiciel Google Earth sont aussi informatives et nécessaire dans la 

réalisation de notre projet, en fait l’image Google complète la chronologie de notre étude car 

nous disposons d’une image aérienne en 2014 de notre zone d’étude.  

V.1.3. Les photographies aériennes 1957 et 1992 

 La définition de ces images aériennes est donnée dans la première partie de ce devoir, 

ces photographies de la zone d’étude3 ont été prises en 1957 et en 1992 par les services de 

l’Institut Géographique et Hydrographique Nationale de Madagascar. Les photos aériennes 

auprès du service des archives du FTM, à l’intérieur duquel sont conservées en toute sécurité 

toutes les photographies aériennes de Madagascar, en des dates différentes. Ces photos sont 

des inestimables trésors pour l’Etat Malagasy, car elles servent de base de données pour la 

réalisation de divers projets, conduisant au développement de notre île.  

3CF Annexe 4   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Google
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiel
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V.1.4. Les ortho-photos et ortho-images 

 Les photographies aériennes sont des sources importantes de et précieuses 

d’informations géographiques, ainsi que les images satellites et qui ont permis depuis leur 

apparition à la réalisation de divers projets menant au progrès des pays qui les utilisent, mais 

leur utilité est limité par les effets géométriques dus à l’inclinaison de la chambre de prise de 

vue de ces images et le relief du terrain photographié. Le traitement de ces images nécessite 

alors l’utilisation d’autres bases de données qui dont on y a déjà effectué toutes les 

corrections. Ce sont des images dérivées des photographies aériennes connues sous le nom 

d’orthos-images ou ortho-photos, ces sont des prises de vue sur lesquelles ont été corrigés les 

déformations dues au relief du terrain, à l’inclinaison de l’axe de prise de vue des capteurs et à 

la distorsion des objets prise en photos du terrain donné. 

V.2. TRAITEMENT DES IMAGES AERIENNES 

V.2.1. Numérisation des photos aériennes et images Google 

V.2.1.1 Pré-traitement 

V.2.1.1.1 Correction géométrique 

 En ce qui concerne cette étape du traitement d’image, les tâches qu’on a accomplies 

sont les calages des images pour qu’elles s’adaptent au système de projection Laborde de 

Madagascar. Cette projection est l’équivalent de la projection Mercator transverse universelle. 

Elle prend comme surface de référence l’ellipsoïde international Hayford 1909 (adopte par 

UGGI 1924) dont : 

 a= 6378388m 

 b= 6356911.946m 

 Longitude du point d’origine : 18.9° 

 Azimuth de la ligne centrale : 18.9° 

 Coordonnées de l’origine : 

x0 = 1113136.3146 m 

y0 = 2882900.7279 m. 

 Le type de calage qu’on a adopté est le calage « Image to Image »4 ayant pour principe 

de caller une image non géoréférencée par une autre qui l’est déjà, dans notre cas, ce sont les 

images ORTHO-PHOTOS de la zone d’étude5 qui ont servie d’image de référence 

4CF Annexe 6 
5CF Annexe 3  
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Les paramètres de projection Laborde sont : 

  Ellipsoïde : Hayford International 

 Centre de projection : 

 φ = 21 gr Sud 

 λ = 49 gr Est Paris 

 Rotation : 21 gr 

 K0 (coefficient de réduction d’échelle) = 0.9995 

 Coordonnées du point origine : 

 XO=400 000m 

 YO=800 000m 

  

 Pour avoir un bon calage des images, chaque clichée a été calée une à une sur la carte 

de référence, avec au moins 30 points de calage chacune. 

V.2.1.1.2. Calcul de précision des nouvelles cartes 

a. Définition 

 Comme nous allons sortir des cartes montrant l’évolution de l’état de l’environnement 

après les traitements des images aériennes de différentes dates de la Commune Urbaine 

d’Anjozorobe, il est alors nécessaire de calculer leur précision. La précision d’une carte 

s’exprime par l’étroitesse du rapport entre une mesure ou une estimation et l’espérance de 

cette mesure ou estimation. Cette précision dépend uniquement de la distribution des erreurs 

aléatoire, sans relation avec la valeur nominale. 

 La précision géométrique d’une carte est l’estimation de la fluctuation des écarts entre 

les positions nominales c’est-à-dire les positions dans le terrain nominal et ceux dans les 

cartes produites. La précision géométrique peut se distribuer en TROIS [10]: 

 La précision de position ponctuelle : c’est celle qui est appliquée à des objets 

ponctuels,  

 La précision de la position linéaire : elle est quand-t ’à elle affecté à des objets de 

types lignes, comme les routes ou les fleuves par exemple 

 La précision de forme :  

b. Condition de précision 

 La précision d’une carte dépend : 

De l’échelle de l’ortho-image : elle est utilisée pour la correction géométriques des 

autre images aériennes que nous allons traiter ; 
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 La numérisation ; 

 Le degré de généralisation ; 

 L’échelle de la carte : pour notre cas, nous sortirons des cartes au 1 :100 000, ce qui 

nous donne une erreur graphique de 10m sur la carte. 

c. Choix des points d’échantillonnage 

 Ces points6 nous servirons dans la suite pour le calcul des erreurs quadratiques avec 

l’aide de leurs coordonnées, le choix de leur emplacement doit être guidé par plusieurs 

critères à chaque image utilisée, car elles ont leur propre résolution pour les deux catégories 

d’images aériennes. D’après la théorie de la généralisation, le choix de ces points doit faire 

l’objet de beaucoup d’attention, dans le cas général, il faut éviter de choisir des points là où il 

y a une forte possibilité de généralisation.  

 Du coup, nous avons porté nos choix dans la majorité des cas de ce choix sur les 

croisements des points de carrefour comme point d’échantillonnage, mais aussi des 

croisement de deux cours d’eau permanent dans certains cas. Nous nous sommes assurés de 

prendre des repères peu variables au fil des années et aussi très évidents dans chaque image. 

 Les coordonnées planimétriques de ces points de calage sont représentées dans le 

tableau suivant, avec leur numéro respectif afin de les identifiés sur la carte de leur 

répartition6 un peu plus bas. Ces valeurs seront utilisées dans le calcul des erreurs moyennes 

quadratiques en planimétrie des cartes, et nous permettre de savoir la crédibilité de notre 

étude. 

 

 

 

 

6CF Annexe 6  
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Tableau 10 : Listes des coordonnées planimétriques des points d’échantillonnage des 

photographies aériennes 1957 et 1992et de l’image Google 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Application numérique 

Les formules des erreurs moyennes quadratiques étant énoncées ci-dessous, nous avons : 

Erreur moyenne quadratique en (X) : 

𝜀𝑚𝑞(𝑋) = √∑
(𝑋 𝑠𝑢𝑟 𝑂𝑟𝑡ℎ𝑜−𝑋𝑠𝑢𝑟 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒)²

𝑁−1
11
1    (1) [12] 

  

Points Images X sur Ortho Y sur Ortho X sur Carte Y sur Carte 

1 

1957 544602,82 860315,41 544610,31 860321,79 

1992 548572,68 853864,86 548579,68 853856,85 

Google2014 552612,41 854725,40 552619,69 854730,17 

2 

1957 554195,83 864578,12 554190,51 864573,49 

1992 540576,05 855080,58 540588,05 855088,58 

Google2014 542529,21 860998,53 542520,49 861001,63 

3 

1957 552193,95 855636,78 552198,72 855628,64 

1992 557876,20 850207,55 557868,26 850215,55 

Google2014 541426,16 856050,81 541419,52 856043,90 

4 

1957 559234,88 842592,13 559237,54 842599,88 

1992 551267,75 859009,69 551272,43 859017,61 

Google2014 545847,37 850750,82 545840,32 850759,82 

5 

1957 553712,49 847936,48 553721,38 847941,66 

1992 557405,16 843474,98 557396,27 843479,98 

Google2014 558443,80 846783,37 558450,28 846771,27 

6 

1957 553905,88 851292,28 553913,80 851299,86 

1992 544150,60 851383,06 544142,63 851388,03 

Google2014 552015,87 856108,89 552008,72 856115,50 

7 

1957 549844,35 855897,36 549838,20 855890,20 

1992 544208,52 856971,50 544212,32 856963,56 

Google2014 550185,29 846530,38 550180,50 846522,86 

8 

1957 539687,08 852722,17 539679,86 852729,93 

1992 543350,32 860022,00 543342,33 860016,06 

Google2014 542490,27 854817,84 542483,56 854825,42 

9 

1957 546446,54 856280,42 546439,55 856288,89 

1992 553020,58 864297,99 553014,56 864304,96 

Google2014 550742,72 849643,35 550740,88 849638,15 

10 

1957 556897,13 851636,50 556892,08 851639,16 

1992 540576,05 855095,58 540579,05 855090,58 

Google2014 550466,98 864711,84 550470,98 864720,82 

11 

1957 546932,98 851232,62 546939,73 851238,63 

1992 545284,62 848655,00 545290,84 848650,06 

Google2014 557748,32 854895,78 557740,37 854890,70 



Utilisation d’images aériennes dans la cadre de l’évolution de l’Environnement dans la Commune 
Urbaine d’Anjozorobe 

RAKOTONAIVO Heritiana Promotion 2014 61 

Erreur moyenne quadratique en (Y) : 

𝜀𝑚𝑞(𝑌) = √∑
(𝑋 𝑠𝑢𝑟 𝑂𝑟𝑡ℎ𝑜−𝑋𝑠𝑢𝑟 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒)²

𝑁−1
11
1    (2) [12] 

Erreur moyenne quadratique en (XY) 

𝜺𝒎𝒒(𝑿𝒀) = √𝜺𝒎𝒒(𝑿)𝟐 + 𝝐𝒎𝒒(𝒀)²   (3) [12] 

D’où le tableau récapitulatif des résultats de ces calculs de précision 

Tableau 11 : Erreurs moyennes quadratiques planimétriques des cartes d’occupation du sol 

issues de la méthode de numérisation de la Commune Urbaine d’Anjozorobe 

Cartes Finies 𝜀𝑚𝑞(𝑋) en mètre (m) 𝜀𝑚𝑞(𝑌) en mètre (m) 𝜀𝑚𝑞(𝑋, 𝑌)en mètre (m) 

Occupation du sol 1957 6,82 7,06 9,82 

Occupation du sol 1992 6,74 7,07 9,77 

Occupation du sol 2014 6,83 7,08 9,84 

 

 Comme nous avons des erreurs moyennes quadratiques inférieures à l’erreur 

graphique qui est de 10m ; on peut dire alors que les positions relatives des entités dans les 

cartes sont tolérables par rapport à la réalité, donc la précision est acceptable. 

V.2.1.2. Mosaïque 

 Quand toutes les clichés ont été tous calés, nous avons fait ensuite  la Mosaïque des 

photos, cette étape consiste à assembler toutes les clichées qui comprennent une partie de la 

zone d’étude afin de sortir la totalité de la surface de la commune d’Anjozorobe. L’image 

ainsi assemblée aura automatiquement les paramètres du système de coordonnée utilisé pour 

notre traitement, c’est-à-dire géoréférencée.  

V.2.2.3. Découpage de la Zone d’étude 

Le travail de découpage des images consiste à sectionner la partie comprise à l’intérieur de la 

limite de cette zone, sans les autres terres aux alentours ; c’est-à-dire ne prendre que l’image 

de la commune Urbaine d’Anjozorobe dans notre cas. Cette fonction est disponible dans le 

Logiciel de traitement d’image ERDAS IMAGINE. La limite de la zone d’étude exportable 

dans la BD 100 du FTM, ne reste qu’à extraire l’image de la Commune dans la Scène Landsat 

n°159073.  
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Le découpage sur Erdas peut être fait de deux façons : 

 Soit par la fonction « Area Of Interest » ou AOI si l’on veut découper l’image avec 

des outils dans le Logiciel (comme les triangles, ou rectangles…) 

 Soit par l’encadrement de la zone avec des coordonnées. Pour notre étude, comme il 

est cité plus haut, les coordonnées de la limite de la Commune Urbaine d’Anjozorobe 

sont disponibles dans la BD100 du FTM, l’image coupée est donc représentée par la 

carte suivante. 

   

 

 

Carte 3 : Mosaïque géoréférencée des photos aériennes 1957 
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V.2.2. Traitement des Photographies Aériennes 

V.2.3.1. Numérisation 

 Dans le cas général, cette numérisation va permettre d’avoir une idée de l’occupation 

du sol de la zone d’étude en 1947 et en 1992. Après cette étape, nous pouvons en sortir l’état 

de l’environnement de la commune d’Anjozorobe, grâce à l’interprétation des résultats 

obtenus. Ces interprétations vont servir de point de départ pour notre projet, que nous allons 

confronter avec les autres résultats des parties qui vont suivre. Après chaque réalisation, un 

tableau récapitulatif sera dressé avec les intensités (longueur des routes, surfaces des forêts) 

des composants de l’environnement que nous avons numérisés.  
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V.3: TRAITEMENT DES IMAGES SATELLITAIRES LANDSAT 

 Toutes les données et images ont été  fournies par le FTM dans la direction des 

Infrastructures Géographique et Hydrographique du FTM. L’image Landsat 2000 existante au 

sein du service est de format TIF, donc il a fallu avant tout travail quoi qu’il soit faire une 

extension de ces images sous forme de fichier IMG, et cela a été rendu possible grâce au 

logiciel ERDAS 9.1, une des multiples logiciels de traitement d’image disponible au sein du 

service. 

VI.1. Le pré-traitement des images 

 Les étapes de prétraitement pour les images satellites sont similaires à ceux qu’on a 

fait pour les photographies aériennes, c’est-à-dire faire les mêmes corrections radiométriques 

et géométriques. Ce sont toujours avec les ortho photos qu’on a fait ces corrections. Mais 

avant de passer au traitement des images proprement dit, il faut encore passer par quelques 

étapes indispensables pour la suite de toutes les opérations. 

VI.1.1. Réechantillonage 

 Comme nous avons deux images (Landsat 2000 et Landsat 2005) de résolutions 

différentes (pour les images Landsat 2000 ; la résolution est de 30m contre 28.5m pour les 

images Landsat 2005), nous devons passer par cette étape pour pouvoir faire la comparaison 

de l’évolution de l’occupation du sol de la zone d’étude, car toutes les images doivent avoir la 

même résolution [17]. Pour cela alors, il a fallu faire le réechantillonage de ces images, c'est-

à-dire ramener les deux images satellites une même résolution. Dans ce cas pour améliorer les 

qualités visuelles des images, nous avons choisi de les ré échantillonné avec les Ortho photos 

qui ont une résolution de 2.5m, la classification sera alors meilleur et les erreurs dans les 

interprétations des résultats seront réduites. 

VI.1.2. Les compostions colorées 

 L’affichage sur un écran d’ordinateur d’une image numérique enregistrée par une 

caméra digitale s’effectue de manière évidente : on associe dans les trois canaux RVB du 

système d’affichage une image contenue dans chaque capteur de l’appareil. Le choix de 

l’image dépend en général de la nature de l’étude qui va être menée, celui se base sur les 

intérêts et les domaines d’application de ces images, comme le montre le tableau 11. Selon les 

applications, on peut être amené à effectuer différentes compositions colorées [11] : 



Utilisation d’images aériennes dans la cadre de l’évolution de l’Environnement dans la Commune 
Urbaine d’Anjozorobe 

RAKOTONAIVO Heritiana Promotion 2014 65 

– Soit des compositions que l'on appelle « vraies couleurs » si l'on veut rendre les 

images réalistes. C'est ce que nous observerions si nos yeux étaient à la place du 

capteur satellitaire ; 

– Soit des compositions « fausses couleurs », qui ne représente pas les couleurs réelles, 

mais qui ont pour but de mettre en avant certains objets dans une image, à l'instar des 

images infrarouges fausses couleurs très utilisées pour l'étude de la végétation. 

 Dans notre cas ; on a choisi la composition colorée 453, c’est-à-dire que l’on a associé 

dans le canal R du système d’affichage, l’image contenu dans la bande 4 du satellite et ainsi 

de suite devoir. Le choix des bandes utilisées dans les compositions colorées dépend 

généralement de la nature de l’étude que l’on veut exécuter sur celles-ci. Ce choix est guidé 

par le tableau suivant  qui met en évidence les intérêts et applications de chaque images 

comprises dans ces bandes, différenciées les unes des autres par la longueur d’onde utilisée. 

Tableau 12 : Intérêts et application des images comprises dans chaque bande spectrale des 

satellites Landsat 

Bandes Longueur d’onde 

(µm) 

Rayonnement 

électromagnétique 

Intérêts et application 

1 0.45-0.52 Visible (bleu) Différenciation du sol et des végétations, 

cartographie des eaux côtières. 

2 0.52-0.60 Visible (vert) Estimation de la vigueur de la végétation. 

3 0.63-0.69 Visible (rouge) Zone d’absorption de la chlorophylle donnant 

l’état de la différenciation de la végétation. 

4 0.76-0.90 Infrarouge proche Surveillance de la Biomasse délimitation des 

zones immergées. 

5 1.55-1.75 Infrarouge moyen Mesure de l’humidité du sol et de la végétation, 

différenciation entre neige et nuage. 

6 10.40-10.50 Infrarouge thermique Cartographie thermique, étude de l’humidité du 

sol et mesure des contraintes engendrées par la 

chaleur sue les planètes. 

7 2.08-2.35 Infrarouge moyen Cartographie hydrothermale. 

8 0.52-0.90 

(panchromatique) 

Visible (vert et 

rouge) infrarouge 

proche 

Cartographie de large zone, évolution de 

l’urbanisation. 

(Source : Documents de télédétection)  
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 Notre étude se portant dans l’évaluation des changements des composants de la 

surface du sol de la commune urbaine d’Anjozorobe, nous avons choisi la composition 

colorée qui met bien en évidence ces différents composants (forêts, rizières…), pour avoir un 

maximum de précision dans la classification d’après. On peut constater sur la figure ci-

dessous les caractéristiques visuels de cette composition colorée 453. 

 

On peut constater la différence 

l’une des autres de chaque image 

comprise dans les bandes spectrale 

résultant de la longueur d’onde 

utilisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette combinaison fournie une bonne image avec des 

aspects (plus précisément au niveau de la couleur) proches 

de celle de la réalité. On peut donc avoir un très bon aperçu 

de la situation et de l’état de l’environnement à l’époque de 

la capture de l’image. Et le traitement d’images de 

différentes dates permettra à la fin d’avoir cette notion 

d’évaluation de l’environnement, qui est la mission de ce 

Canal R 

Bande spectrale : 

4 

 : 0.76-0.92µm 

Canal B 

Bande spectrale : 

3 

 : 0.63-0.69µm 

Canal V 

Bande spectrale : 

5 

 : 1.55-1.75 µm 

 

Composition fausse couleur 

453 
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VI.1.3 Calcul de précision 

 Comme le cas des cartes issues de la méthode de numérisation, cette étape est 

indispensable et nécessaire aussi bien que pour les cartes de la classification, nous avons alors 

classé dans le tableau suivant la liste des points de contrôle avec leurs coordonnées 

planimétriques. Ces points ont été choisis suivants des conditions biens déterminées, 

considérés comme stable sur le terrain comme les croisements de chemin, ou les croisements 

des cours d’eau par exemple. 

Ensuite nous avons pu faire le calcul des erreurs planimétrique de ces nouvelles cartes 

Tableau 13 : Listes des points de contrôle de précision des cartes d’occupation du sol en 2000 

et 2005 

Points Images 
Carte Ortho-rectifiée 

Carte d’Occupation du sol et 

Carte d’Evolution 

X sur Ortho Y sur Ortho X sur Carte Y sur Carte 

1 
Landsat 2000 558375,80 846902,22 558369,54 846898,62 

Landsat 2005 552553,96 854719,61 552553,96 854719,61 

2 
Landsat 2000 550443,23 846459,42 550440,17 846469,16 

Landsat 2005 552550,05 853503,11 552546,78 853498,88 

3 
Landsat 2000 542127,11 860911,74 542118,73 860930,35 

Landsat 2005 558229,75 846627,58 558220,74 846621,81 

4 
Landsat 2000 540784,48 857817,30 540791,32 857810,38 

Landsat 2005 551581,85 846738,85 551589,65 846730,14 

5 
Landsat 2000 552506,34 853446,51 552498,35 853450,60 

Landsat 2005 539323,36 856510,37 539330,33 856501,31 

6 
Landsat 2000 547846,42 858564,02 547840,84 858560,25 

Landsat 2005 540878,14 858250,50 540870,65 858257,21 

7 
Landsat 2000 553158,91 860793,45 553150,91 860799,25 

Landsat 2005 542277,39 860824,96 542271,02 860819,38 

8 
Landsat 2000 549672,60 863416,88 549669,35 863421,65 

Landsat 2005 547431,03 858890,78 547440,95 858899,79 

9 
Landsat 2000 553560,39 863797,55 553567,35 863790,26 

Landsat 2005 550097,88 862357,44 550090,06 862361,29 

10 
Landsat 2000 552481,47 854773,40 552489,50 854779,72 

Landsat 2005 552955,38 862461,42 552948,37 862468,46 

11 
Landsat 2000 539426,69 856024,44 539419,69 856029,45 

Landsat 2005 553144,46 860788,45 553147,54 860780,19 

 Les mêmes formules pour le calcul de l’erreur moyenne quadratique étant utilisées 

pour le cas des images satellitaire, on a : 

𝜀𝑚𝑞(𝑋) = √∑
(𝑋 𝑠𝑢𝑟 𝑂𝑟𝑡ℎ𝑜−𝑋𝑠𝑢𝑟 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒)²

𝑁−1
11
1    (1) [12] 

Et  
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𝜀𝑚𝑞(𝑌) = √∑
(𝑋 𝑠𝑢𝑟 𝑂𝑟𝑡ℎ𝑜−𝑋𝑠𝑢𝑟 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒)²

𝑁−1
11
1    (2) [12] 

𝜺𝒎𝒒 = √𝜺𝒎𝒒(𝑿)𝟐 + 𝝐𝒎𝒒(𝒀)²    (3) *-[13] 

 Voici le tableau récapitulatif des résultats obtenues après calcul Après tous les calculs 

et applications numériques, on a pu concevoir le tableau suivant qui donne les erreurs 

planimétriques des nouvelles cartes d’occupation du sol de la Commune Urbaine 

d’Anjozorobe, issues des images satellitaires Landsat 2000 et Landsat 2005. 

Tableau 14 : Valeurs des erreurs planimétrique des cartes d’occupation du sol en 2000 et 2005 

de la Commune Urbaine d’Anjozorobe 

 

 On constate encore que l’erreur moyenne quadratique 𝜀𝑚𝑞 est inférieure à l’erreur 

graphique de ces cartes, les cartes qu’on a produites alors suivent les normes requises. 

VI.2. Traitement des images satellitaires 

 Après avoir fait les corrections géométrique et radiométrique de toutes les images, 

nous avons fait la classification des images Landsat 2000 et 2005 

Interprétation visuelle 

 Le but de notre étude étant l’analyse de l’état de l’environnement dans la commune 

d’Anjozorobe, le tableau suivant montre les informations nécessaires à cela après la 

classification supervisée de l’image Landsat 2000. Ces informations resteront inchangées pour 

les autres images qui vont suivre. 

 Une classification dirigée par maximum de vraisemblance à partir de la zone d’étude  

a permis d’aboutir à une cartographie thématique des différents milieux de la Commune 

d’Anjozorobe. Ainsi, à la fin des méthodes de traitement d’image, nous avons pu sortir 

plusieurs cartes d’occupation du sol de notre zone d’étude depuis 1957 jusqu’en 2014. Les 

cartes d’évolution de ces occupations du sol seront représentées dans le chapitre concernant 

l’analyse des résultats.  

Cartes Finies 𝜀𝑚𝑞(𝑋) en mètre (m) 𝜀𝑚𝑞(𝑌) en mètre (m) 𝜀𝑚𝑞(𝑋, 𝑌) en mètre (m) 

Occupation du Sol 2000 7,04 6,47 9,57 

Occupation du Sol 2005 6,27 100247,44 9,42 
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Carte 4 : Occupation du son en 1957 
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Carte 5 : Occupation du sol en 1992 
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   Carte 6 : Occupation du sol en 2000  
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Carte 7 : Occupation du sol en 2005 
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Carte 8 : Occupation du sol en 2014 
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CHAPITRE VI : ANALYSE DES RESULTATS   

 Rappelons dans un premier lieu  que la couleur de la croûte terrestre de Madagascar a 

rapidement changé, passant du vert au rouge, et cela en un rien de temps. Ce phénomène est 

dû à la disparition des forêts primaires. 

VII.1. Résultats des traitements d’image 

 Ce Chapitre s’appuie sur l’interprétation des résultats de télédétection et du traitement 

d’image. Pour cela, nous allons définir l’état de l’environnement, des changements qui se sont 

produites au niveau de son aspect au cours des années, partant de celle où notre première 

image a été prise, c’est-à-dire en 1957. Les chiffres montrent clairement que celui-ci se 

dégrade dans la commune d’Anjozorobe, à cause surtout des activités de l’homme, qui 

exploite aux maximum ces différents composants. 

 Les résultats de la numérisation de l’occupation du sol de la commune d’Anjozorobe 

en 1957, 1992 et Google 2014 ont permis de faire la mise à jour des taux d’occupation de 

chaque composants que nous avons mis en évidence, additionnées aux valeurs trouvés dans la 

classification des images satellites Landsat 2000 et 2005. Les valeurs de cette numérisation 

pour les classes surfacique sont classées dans les tableaux suivants. 

 Dans le cas de la classification, nous savons que le principe utilisé dans la capture des 

images est celui de la télédétection, dont les résultats dépendent de la signature spectrale des 

objets pris dans les champs de vue de l’appareil. Sur le terrain alors, des objets appartenant à 

une même classe peuvent être dans différents états en une même date de prise de vue : pour 

être plus claire par exemple, prenons le cas des rizières ; pour une saison de l’année, on peut y 

trouver en même temps des jeunes pousses de riz sur une parcelle, et juste à côté, une autre 

encore en état de labour. Logiquement alors, les signatures spectrales reçues par les capteurs 

des satellites des deux parcelles seront différentes, qui fausseront ensuite les résultats de la 

classification. Même cas pour les forêts artificielles, dont on peut trouver à la fois arbres 

coupées et des arbres débout sur une même parcelle. 

Pour le cas des savanes dans la numérisation, nous n’avons pas pu mettre en évidence les 

deux classes existantes dans la zone qui sont les savanes herbeuses et les savanes arborées, 

donc on a été obligé de les assemblées sous une même couche, mais cela ne changeant en rien 

leur valeurs, suivant la logique de celles trouvées dans la classification, dans laquelle par 

contre les deux classes sont bien distinguées.  
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 Mais nous avons quand même fait quelque rectification pour ces cas, afin d’avoir des 

résultats rapprochant de la réalité. De plus, Les résultats issus des deux méthodes de 

traitement d’image se complète au fur et à mesure que les analyse avance dans le temps. A la 

fin des interprétations alors, nous aurons des valeurs bien complètes de ces différentes classes 

mises en évidence.  

 La manipulation de ces nouvelles bases de données de notre zone d’étude nous ont 

alors permis de concevoir des cartes d’évolution de l’occupation du sol de la Commune, 

mettant en évidence l’évolution de l’Etat de son environnement. Les chiffres dans le tableau 

des valeurs surfaciques de chaque classe (tableau17) que nous avons numérisée et classifiée 

confirment ces changements. 
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Carte 9 : Evolution 1957-1992 
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Carte 10 : Evolution 1992-2000 
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Carte 11 : Evolution 2000-2005 
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Carte 12 : Evolution 2005-2014 
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Tableau 15 : Résultats de la numérisation et de la classification 

Classe 

Couleur 

sur la 

carte 

SUPERFICIE [Ha] 
Taux d’accroissement ou 

décroissement annuelle [%] 1957 1992 2000 2005 2014 

Forêt 

Naturelle 

Vert très 

Sombre 
7574.45646 6978.36 4488.973895 3879.258 3417,440278 -0.96 

Forêt 

Artificielle 
  1622.29 3404.36 3642.368 3754.325 5.97 

Forêt 

Rupicole 

Vert très 

clair 
8569.361982 6878.9156 5225.365 4895.36 4348.362 -0.86 

Rizière 
Jaune 

 
1112.957999 2392.923159   3887.395495 +4.37 

Zone 

d’Habitation 

Bleue 

Marine 
64.860032 234.252963   358.6014 +8.05 

Routes Orange 218.74296 376.258389   563.6061 +2.77 

Savanes 
Blanc 

cassé 

31253.36 29366.6925 
24642.048 26362.21 

30436.325 
+0.34 

Plan d’Eau  27.73 25.23 28.23 26.38 23.45 -0.27 
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Dans le but de fournir le maximum d'informations dans notre document, nous avons 

enregistré dans le tableau ci-dessous les images des différentes classes de notre étude, ainsi les 

utilisateurs et les consultants de celle-ci pourront facilement les identifiées sur les images les 

aspects de chaque classe dans les images aériennes utilisées, et aussi au niveau de la 

composition fasse couleur 453 sur laquelle la méthode de classification est partie. 

La faible résolution des images satellites Landsat qui est de 30m ne permet pas de distinguer 

sur ces images certaines classes, comme les routes par exemple, mais aussi plusieurs entités 

de la classe Zone d’Habitation, confondue par les capteurs avec les savanes. Il n’est pas alors 

surprenant s’il manque des informations à l’intérieur de notre tableau. 

 Tableau 16 : Récapitulation des différentes classes issues des méthodes de 

traitement d’image 

 

 

 

Classe Composition 453 Photos aériennes Classification Google 

Forêt 

Naturelle 

    

Forêt 

Artificielle 

    

Forêt 

Rupicole 
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Classe Composition 453 Photos aériennes Classification Google 

Savane 

herbeuse 

 

 

 

 

Savane 

Arborée 

 

 

 

 

Rizière 

    

Route 

Nationale 

 

 

 

 

Pistes  

 

 

 

Rivière 

Mananara 
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VII.2. Interprétation 

VII.2.1. Etat des forêts  

VII.1.1.1. Forêt naturelle 

C’est à partir de la vectorisation de toutes les classifications que les surfaces de chaque classe 

furent calculées, ces chiffres déterminent l’évolution de la dégradation de la nature. Prenons le 

cas de la forêt, on peut constater la diminution au fil des temps des surfaces couvertes par cet 

écosystème dans notre zone d’étude. Le tableau suivant montre les superficies en hectares, 

sorties par notre logiciel de traitement de la commune d’Anjozorobe, avec les pourcentages de 

déforestation pour les années de prise de chaque image qu’on a utilisée : 

Tableau 17 : Superficie en Ha de la forêt naturelle de 1957 en 2014 et taux de déforestation 

Année 1957 1992 2000 20005 2014 Taux de déforestation 

annuelle 

Superficies 

en Ha 

27.73 25.23 
28.23 26.38 23.45 -0.27 

 Il est claire alors d’après ces interprétations, qu’une grande partie de la forêt naturelle 

de notre zone d’étude à totalement disparue, laissant place à des terres arides dans la majorité 

des cas, mais aussi transformer et terres cultivable dans certains endroits. 

 Ce sont les forêts qui se trouvent aux alentours de la route nationale RN 3 reliant la 

capitale à la commune qui ont été les premières à être détruite. A leur place, les villageois 

aménagent les vallées en rizière, d’après les études et enquêtes faites sur terrain en faites, 

97.24% des habitants de la commune sont des paysans, vivants généralement de la culture du 

riz. Et plus le nombre de la population augmente, plus la dégradation se propage à l’intérieur 

des terres. 

La principale cause de cette disparition de la forêt naturelle est sans aucune doute la pratique 

de la culture sur brûlis par les habitants vivants près de cet écosystème. Cette pratique ravage 

complètement les arbres et les êtres vivants à l’intérieur comme les animaux et les végétaux. 

D’après les chiffres trouvés après les méthodes de traitement d’image, presque plus de la 

moitié de la surface occupée par cet écosystème a compétemment disparue en 57 ans c’est-à-

dire de 1957 jusqu’à nos jours. Mais en plus de cette pratique su TAVY, les hommes coupent 

aussi les arbres pour leur utilisation domestique ou encore pour le commerce. 
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VII.1.1.2.  Forêt Artificielle 

 De nos jours, ce qui était autrefois des galeries forestières ont laissé place à des forêts 

artificielles, composées généralement d’eucalyptus et de pins après leur introduction à 

Madagascar par les étrangers. Ce premier étant très utilisé pour être transformé en charbon de 

bois, et aussi utilisé comme bois de chauffe, pour le ménage quotidien des habitants de la 

commune. Ce sont encore les enquêtes qui ont révélé que 98% des villageois dépendent du 

bois pour combustible à l’intérieur des maisons des habitants de la Commune. Sans aucun 

changement de mode d’utilisation de cette ressource, ces consommations vont 

inéluctablement s’accroître d’année en année à cause de la croissance démographique, car 

plus le nombre de population augmente et plus leurs besoins sont énormes. 

 Cette pratique encore primitive menace la santé de la population à cause de l’émission 

du gaz carbonique quand les habitants font cuire leur repas. On peut remarquer les traces 

terrifiantes laissées après le passage de ce gaz dans presque chaque maison qu’on a visitée. La 

dégradation de la forêt est si importante, que dans le partie Nord et Nord-Ouest de la zone 

d’étude, on ne trouve plus que des paysages arides, sur lesquels on ne voit que des savanes 

herbeuses avec des successions de faussées et de ravin. L’avancé des hommes à l’intérieur des 

terres a accéléré cette dégradation, avec la construction de leur village, et l’aménagement des 

routes de servitudes. On remarque quand même que les bords et les alentours de ces routes 

sont couverts par ces forêts naturelles, plantées par les habitants de petits villages avoisinants, 

surtout près de la Route Nationale 3. Mais ce n’est pas toujours le cas, car on constate des 

terres totalement dépouillées de végétation dans quelque partie de la Commune, surtout au 

Nord comme il est mentionné plus haut. 
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Photo 6 : Forêt d’Eucalyptus longeant le bord de la RN3 

 

 On peut dire alors que l’apparition de cette infrastructure et sa propagation sont des 

facteurs qui ont conduit à la disparition des arbres mais surtout de la forêt primaire, car elle 

contribue à l’acheminement de ces derniers vers les destinations visées. Ce n’est pas donc 

surprenant si le long de la RN3 est couvert par des centaines d’hectares d’Eucalyptus 

(photo 5), facilitant ainsi le transport du charbon de bois mais aussi du bois même vers la 

Capitale. De plus, le bord de la route est aussi une très bonne place pour le commerce, surtout 

pour celui du Charbon de bois ; tout au long de celle-ci alors, on remarque dans presque 

chaque maison qui se trouvent aux alentours, quelques sacs de cet or noir des Malagasy, 

attendant leur achat par les passants et les voyageurs qui rentrent en ville. 

 D’après les informations fournies par le guichetier de la Barrière Commerciale de la 

Commune, au moins 4 camions vont transporter chaque semaine ce combustible vers la 

Capitale avec un chargement de 110 sacs le camion, en dehors des  404 Bâchés et des ventes 

 Sur le chemin du retour après la descente sur terrain pour le travail de Complètement 

des données, nous avons eu la chance de tomber sur l’un de ces moyens de transport du 

charbon de bois, car le véhicule roulait juste devant notre Taxi-brousse nous ramenant vers la 

capitale. Du coup, on a pu prendre une photo sans que les occupants du transporteur ne 

s’aperçoivent de rien, en tant que base de données, nous avons jugé nécessaire de mettre cette 

photo dans le présent document.  
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Photo 7 : Voiture Peugeot Bâchée transportant des sacs de charbon vers la ville 

 Cette disparition des arbres affecte beaucoup le climat, qui change de saison en saison, 

montrant parfois de signes alarmants, comme l’augmentation du nombre de catastrophes 

naturelles, ou l’absence de pluie. De plus, la croûte terrestre n’a plus de protection, s’érodant 

de plus en plus quand arrive la saison des pluies. 

 On remarque alors la formation de dizaines de ravins, communément 

appelés « TEVANA », dans les régions des hautes terres. Le déplacement des terres détruit 

parfois les cultures des paysans leur causant des pertes énormes, plongeant la population dans 

la famine surtout en les saisons des pluies, pendant laquelle les villageois commencent à 

semer le riz. 
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Photo 8 : TEVANA et forêt artificielle dégradée dans la commune Urbaine d’Anjozorobe 

 Même si la commune a fait beaucoup d’efforts jusqu’à aujourd’hui en menant des 

campagnes de reboisement de forêt artificielle, le peu de développement qui existe à 

Madagascar dans le domaine de la technologie des ressources naturelle, comme l’utilisation 

des gaz naturelle comme source de combustion, poussera toujours les habitants à utiliser ce 

qu’ils ont devant eux, c’est-à-dire les écosystèmes naturelles. Le cas de cette combustion par 

exemple, Nous devons encore attendre longtemps si des mesures ne sont pas prises pour que 

les mères utilisent des fours à gaz dans chaque foyer Malagasy au lieu du bois de chauffe. 

 De plus, la monté de la croissance démographiques de notre île menace de jour en jour 

ces milieux naturelles, croissance qui ne s’accompagne pas encore de progrès et du 

développement. 

VII.1.1.3. Forêt Ripicole : 

 En ce qui concerne cette classe d’écosystème, l’aménagement de leur surface en 

Rizière conduit de jour en jour à leur disparition, dans la Commune par exemple, on a 

enregistré une superficie de Ha d’extension de forêt ripicole en rizière de 1957 jusqu’en 1992. 

Mais la diminution du taux de précipitation chaque année dans le monde affecte beaucoup ce 

milieu, qui dépend en grande partie des eaux de ruissellement pour se régénérer. 

 Dans d’autre cas, leur emplacement se sont complètement asséché d’eau ce qui a 

conduit a leur disparition, mais il y a aussi des espaces qui ont été aménagées en zone 

d’habitation, comme le cas des forêts ripicole se trouvant aux alentours du Fokontany 

d’Anjozorobe. 

Formation de nouvel ravin (TEVANA) 

sur le sol dépouillé d’arbre 
Avancé du la surface dégradée 



Utilisation d’images aériennes dans la cadre de l’évolution de l’Environnement dans la Commune 
Urbaine d’Anjozorobe 

RAKOTONAIVO Heritiana Promotion 2014 88 

 On peut constater sur la figure suivante l’allure des courbes tracées par les valeurs de 

ces trois classe depuis 1957 pendant la période d’étude concernée, et apercevoir ainsi les 

changements considérables affectés à ses différentes classes. 

 

Figure12 : Courbe d’évolution des surfaces des forêts de la Commune Urbaine d’Anjozorobe 
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VII.2.2. Les Routes  

Même si celles-ci n’avaient pas pu être mises en évidence dans la classification des images 

satellitaires Landsat 2000 et 2005, on a quand même pu faire son étude d’évolution. En fait, 

les résultats tracés sur les photos aériennes et l’image Google ont permis de savoir leur valeur. 

Le cas des routes est aussi intéressant que celui des autres classes dans notre réalisation, 

même si elles ne prennent pas encore des ampleurs considérables vis-à-vis de la surface totale 

de notre zone d’étude, mais par contre, son taux d’accroissement est très rapide. Le 

tableau 17 des résultats des traitements montre clairement que leur longueur en 2014 à 

augmenter du plus du double de ce qu’elle était en 1957, avec un taux d’accroissement annuel 

de 2.7% 

 Ces infrastructures sont les premiers outils utilisés par les hommes pour la destruction 

des forêts parlées ci-dessus, car il est vrai que l’on ne peut transporter des produits sans voies 

de communication. On constate sur les cartes que les forêts naturelles existantes dans la 

commune sont plus concentrées au bord de la route nationale 3 qui relie la zone à la capitale, 

qui facilite ainsi le transport des produits extraits à celles-ci comme le charbon de bois 

souvent mentionné dans ce devoir pendant toute l’année. Pour l’extraction des bois précieux à 

l’intérieur des forêts naturelles par contre, les pistes sont souvent impraticables pendant les 

saisons des pluies, mais n’arrêtant pas des commerçants assoiffés d’argent, allant jusqu’à 

dépasser la limite de leur camion pour extraire leur marchandises.  

 Leur destination montre sur la carte que plusieurs pistes dans la commune ont été 

spécialement construites pour les transports du bois naturel et artificielle en dehors de la 

Commune, et celle-là plus anciennes que les images que nous avons utilisé ce qui montre que 

cette activité règne depuis longtemps. Sur la carte, nous avons bien distingué ces par 

différentes couches marquer par leur légendes respectives : comme la « destination 

destruction de la forêt » par exemple, qui désigne les pistes utilisées par les commerçants pour 

transporter les bois précieux de la forêt naturelle. 

 Les autres ont été construites pour l’usage journalier vers les bureaux des paysans, 

c’est-à-dire leur champ, depuis leur maison. Elles peuvent facilement être déplacées par ces 

usagers, en fonction de leur qualité durant l’année. Le problème avec les paysans de 

Madagascar, c’est que quand leur route sont usées, ils ont seulement la mauvaise d’en créer 

une autre, au lieu de réparé celle qui existe déjà. Cette route délaissée ne disparaitra peut être 
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jamais, chose qui est très gênant du point de vue architecturale et en code d’urbanisme pour 

notre zone d’étude.  

 Nous pouvons constater sur la figure ci-dessous cette mauvaise pratique de l’homme à 

ne pas savoir réparé et à entretenir les choses mais d’en créer des nouvelles. Nous voyons sur 

l’image  

 

Image 2 : Piste ne suivant pas les codes de l’urbanisme dans la Commune Urbaine 

d’Anjozorobe 

 Ainsi, des nouvelles routes apparaissent chaque année, et plusieurs autres laissées, 

augmentant la surface des zones sans végétation dépendant de l’emprise celles-ci. Mais aussi, 

au fil des ans, les surfaces érodées par la pluie deviennent des ravins qui produisent chaque 

année des quantités considérable remblais transporté vers les champs se trouvant dans les 

vallées en bas. 

 Avec les données de la numérisation et de la classification, nous avons dressé une 

carte d’évolution routières de notre zone d’étude, depuis les années 1957 jusqu’en 2014, 

constaté ainsi l’évolution de cette classe, et en même temps, sortis de nouvelles mises à jour 

des bases de données concernant la Commune, qui serviront pour les autres chercheur des 

sources d’information pour réaliser d’autre projet de ce genre.  
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Carte 13 : Evolution routière 1957-2014 
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VII.2. 3.Zone d’habitation 

 Entièrement inoccupé au début du 20ème siècle, la zone d’étude ainsi que les autres aux 

alentours ont connu un monté démographique considérable, l’extension des zones d’habitation 

confirme bien cette monté, la surface des zones d’habitation est passée de 55.452 Ha pour 

l’année 1957 en 181.52 Ha en 1992. Bien sûr, le nombre de la population augmente 

considérablement chaque année, conduisant à l’aménagement de nouvelles terres pour 

construire des maisons. Sur la carte d’évolution, nous pouvons même constater l’apparition de 

nouveaux villages face à cette montée de la croissance démographique. On peut constater sur 

le tableau ci-dessous la croissance démographique de la commune d’Anjozorobe avec son 

taux d’accroissement : 

Tableau 18 : Nombre de population de la commune urbaine d’Anjozorobe de 2010 à 2013 

 

 

(Source : cahier de recensement de la mairie de la Commune Urbaine d’Anjozorobe) 

Le diagramme des effectifs de ce nombre de population est représenté sur la figure suivante. 

 

Figure 13 : diagramme en bâton du nombre de population de la Commune urbaine 

d’Anjozorobe  

Année 2010 2011 2012 2013 

Effectif 23759 24428 25351 26328 
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 Cette augmentation du nombre des habitants a conduit à des nouvelles prises agricoles 

conduisant à aménagement de nouvelles rizières afin d’augmenter les récoltes annuelles. Les 

collines sont couvertes de broussailles que les paysans brûlent pendant les périodes sèches 

pour y faire manger leurs bétails quand les pâturages vertes apparaîtront en saison de pluie. 

VII.2.4. La nature des plans d’eaux 

 En dehors des plantes et des arbres, l’eau est aussi un des composants majeurs de 

l’environnement. En principe, la pureté de l’eau loin des tuyaux d’évacuation de produits 

chimique des usines,  signifie qu’on a encore un environnement propre et en bonne santé, et 

quand c’est le cas, la population peut se développer en toute sérénité. Heureusement pour 

Madagascar, le Pays reste encore peu industrialisé, la pollution de l’eau chez nous est très 

basse par rapport aux autres pays de la Terre, surtout dans la zone concernée par le projet, 

rappelons-le que la majorité de la population sont des paysans. 

 Mais les changements inquiétants de l’état du climat affectent considérablement la 

nature de ces plans d’eau, cruciale pour tous les êtres vivants. L’homme est celui qui utilise le 

plus ce substance liquide, tant pour son métabolisme, que pour ses activités journalières, il ne 

peut subsister sans cette matière. Malheureusement, on peut dire que les habitants de la 

commune d’Anjozorobe n’exploitent pas proprement ses réserves d’eau, et il existe une 

période de l’année ou ils sont en manque. 

 Un des grands problèmes concernant ce domaine dans la commune d’Anjozorobe est 

l’insuffisance des infrastructures pour le drainage et la manipulation de la quantité nécessaire 

de ce produit afin d’assouvir les besoins des résidents, nous pouvons citer le manque de 

barrages pour l’irrigation des cultures des paysans. Des parcelles de rizières restent 

inutilisable par exemple pendant les périodes sèches, car il n’y a pas de moyens que l’eau des 

rivières ou des sources montagneuses y arrive, ces terrains doivent attendre les saisons de 

pluie pour se remplir d’eau et être cultivable. 

 Pour ce qui concerne l’eau à utilisation domestique (cuisine, ménage, lessive…), la 

commune urbaine d’Anjozorobe ne bénéficie pas encore des services de la JIRAMA (JIRO sy 

RANO MALAGASY) pour la faire venir au sein de leur domicile. Les habitants doivent 

chercher leur eau dans des bornes fontaines publiques payantes de 20 AR/ Jour (photo 8), 

construites dans les temps du député Albert vers 1995, avec l’aide de l’organisation AMIF 

(Association Malagasy Iles de France), tous ces ménages domestiques dépendent de cette eau.

 Ces infrastructures sont déjà vieilles et causent d’énormes problèmes pour les 
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habitants. Des témoignages confirment qu’il y avait un temps où tous ceux qui ont bu l’eau de 

la fontaine ont attrapé des maladies comme la cysticercose, ont des graves diarrhées, dus à la 

saleté des réservoirs d’eau qui se trouvent sur la montagne Ambohitsitakatra, là où se trouve 

la source, 17 km vers la sortie Sud du village Chef-lieu de Fokontany. 

 

 

 

 

 

Photo 9 : Borne fontaine publique, Fokontany Anjozorobe, Commune urbaine d’Anjozorobe 

 Dans la Commune toute entière, nous n’avons trouvé que trois puits profondes de 10m 

(renfermant de l’eau peu acceptable pour être bue). Ces puits sont utilisés quand l’eau des 

fontaines publiques est en manque durant les saisons sèches. De plus, aucune source n’a 

encore été construite pour aider la seule qui existe, face à  cette croissance démographique qui 

augmente d’année en année, le nombre de la population augmente tandis que les 

infrastructures se détériorent, ne comblant plus les besoins des habitants. 

 Du fait, il existe une période de l’année (du septembre en octobre) où le débit de l’eau 

est à son minimum, conduisant à un manque total de l’eau, ainsi les villageois sont forcés de 

boire l’eau de puits (figure,) très médiocre et anormaux se trouvant près de leur rizière. 

 

 

 

 

 

Photo 10 : Point d’eau de quelque centimètre de profondeur, Fokontany Antanetibe, 

Commune d’Anjozorobe 
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 Voici représentée ci-dessous la carte hydrographique de la zone d’étude 

 

Carte 14 : Hydrographie de la Commune Urbaine d’Anjozorobe  
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CHAPITRE VII : ETUDE D’IMPACTS 

 Nous avons parlé dans les chapitres précédents concernant les intérêts du SIG 

environnemental qu’une étude d’impact environnemental se subdivise en 6 grandes étapes, 

dont nous allons détailler leurs aspects dans la zone d’étude choisie. Nous avons établi un 

diagramme montrant ces différentes étapes à accomplir pour ce genre de projet, puis nous les 

expliquerons dans les paragraphes qui suivent cette figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure14 : Organigramme de la conception d’une étude d’impact 

  

Mise en contexte du projet : 

-raison d’être du projet 

-enjeux environnementaux 

-promoteur réalisateur 

Description du Projet : 

-aspect des composants constituants 

la zone atteinte ; 

-Justification des choix des 

variantes utilisées. 

Description du milieu récepteur 

-présentation générale de la zone 

d’étude 

-choix des composantes les plus 

touchées. 

Analyse des risques et des 

dangers 

Analyse des impacts du projet : 

-impacts environnementaux 

-impacts socio-économique 

 

Mise en œuvre de plan de 

gestion environnemental : 

-proposition de programme de 

protection 

-proposition de plan 

d’aménagement  

Synthèse du projet : 

-mesures d’atténuation 

-recommandation 



Utilisation d’images aériennes dans la cadre de l’évolution de l’Environnement dans la Commune 
Urbaine d’Anjozorobe 

RAKOTONAIVO Heritiana Promotion 2014 97 

VIII.1.  La mise en contexte du projet 

 Cette section a pour but de présenter les éléments à l’origine du projet. Elle comprend 

une présentation des promoteurs, ainsi qu’un exposé du contexte expliquant entre autres la 

raison d’être et la justification du projet de son emplacement. 

VIII.1.1. Présentation du promoteur 

Le principal promoteur de notre projet est l’institut FTM, dont nous avons fait la présentation 

dans les débuts de notre étude. L’entreprise est spécialisé dans la cartographie c’est-à-dire la 

conception divers cartes. Mais elle est aussi l’archive national de Madagascar des images 

aériennes de la surface du sol ; sans oublier la création des bases de données géographiques, 

hydrographique…La société est la seule dans son domaine et ne possède pas d’autres rivales 

importants, donc depuis sa création, elle est la seule à être la professionnel dans la réalisation 

de ces projets. Pour les cas des cartes par exemple, on peut admirer les résultats acharnés des 

employés de cette institution auprès des bureaux de point de vente de la société. 

 Le responsable du projet étant la Direction des Infrastructures Géographiques et 

Hydrographiques, avec la collaboration du ministère de l’Environnement qui a aujourd’hui 

adopté plusieurs politique dans la gestion de celui-ci.  

VIII.1.2. Contexte et justification du projet 

 Les changements inquiétants du climat dus à la dégradation de l’environnement nous 

pousse à s’intéresser sur le cas de celui-ci, la Commune Urbaine d’Anjozorobe étant encore 

un peu loin de la vie urbaine, elle possède encore des milieux naturelles dont on peut encore 

sauver l’existence, c’est pour cela que notre attention c’est porté sur cette zone, nous poussant 

à la choisir comme zone d’étude. 

 L’avancé de la technologie de nos jours nous permettent sans difficulté de faire des 

mises à jour concernant l’état de l’environnement avec l’aide des bases de données citées ci-

dessus, c’est-à-dire les images aériennes, l’amélioration de qualités de ces dernières 

(résolution, qualité radiométrique…) par leur fournisseurs permet la bonne interprétation de 

ces données et facilite leur traitement.  
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VIII.2. La description du milieu naturel 

VIII.2.1. Les composantes du projet et ses infrastructures techniques 

Le but de notre projet est de produire des cartes de mise en évidence de l’état de 

l’environnement dans un premier temps, et de fournir des informations et données concernant 

ce dernier, mais aussi de détourner l’attention des responsables concernés par celui-ci, et le 

Gouvernement tout entier entre temps, car le développement du Pays en dépend. 

 Depuis 1957, point de départ de notre étude, l’état de l’environnement de la Commune 

Urbaine d’Anjozorobe a considérablement changé. Des écosystèmes ont passées d’une 

primitive à une autre secondaire, ensuite tertiaire. Prenons le cas de la forêt naturelle, par 

exemple, elle se dégrade d’année en année comme le montre les chiffres dans le chapitre 

précédents, plusieurs milliers d’hectare de cet écosystèmes ont complètement disparu laissant 

place à une autre, mise en place par l’homme : forêt artificielle, rizière ; ou par la nature elle-

même, comme les pâturages naturels tels que les savanes… 

Constamment en cycle, la surface du sol de la zone d’étude change d’aspect d’année en année, 

d’autres occupations sont en voie d’extension, comme les rizières, les zones d’habitation, les 

routes, dont on peut remarquer le taux d’évolution dans le tableau 17, et d’autres classes 

diminuent en surface et en nombre, comme les forêts naturelles et les forêts ripicoles. Ces 

changements se dépendent les unes des autres comme nous venons de l’explique tout à 

l’heure, c’est-à-dire la diminution de la surface d’une classe provoque l’augmentation d’une 

autre. 

 VIII.2.2. Les ressources utilisées 

Notre étude se porte sur la mise jour des états de l’environnement dans la Commune Urbaine 

d’Anjozorobe, avec l’utilisation des images aériennes. Ces images aériennes ont été prises en 

différentes dates pour permettre cette étude d’évolution, partant de 1957 jusqu’en 2014. Elles 

sont disponibles auprès des bureaux de l’institut FTM. Les images aériennes ont permis 

depuis longtemps de faire l’évaluation de l’aspect de la nature dans une zone déterminée.  

Nous avons ainsi trouvé des résultats avec ces deux disciplines, mettant en évidence les divers 

changements de l’environnement dans notre zone d’étude, résultats que nous avons comparés 

avec ceux qu’on a recueilli dans auprès des administrations concernés par l’étude. Bien sûr, 

les traitements des images ont été faites sur ordinateur, avec les logiciels adéquats comme 

ERDAS IMAGINE et ARCGIS, qui ont fournis des résultats plus que satisfaisant. 
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VIII.2.3. Les modes d’exploitation et de traitement 

 Pour ces images Satellites multispectrales (Landsat 2000 et 2005), nous avons fait le 

mise à jour des données avec les méthodes de classification d’image dont les détails des 

traitements sont donnés dans les chapitres plus haut, et la numérisation d’image pour les 

autres images satellitaires ( Google) et les photographies aériennes. A la fin des traitements, 

nous avons obtenus des résultats, qui permettront de faire cette étude d’impact 

environnemental. 

VIII.3. Description du milieu récepteur 

 Afin de réaliser cette étude d’impact, nous devons connaitre l’état initial de 

l’environnement dans notre zone, c’est-à-dire avant la mise en place du projet. Ces 

informations sont données dans les chapitres concernant la zone d’étude, dans la première 

partie de ce devoir. Les composantes pertinentes de l’environnement sont spécifiées dans les 

résultats de traitements d’image incluant les forêts, les rizières, les zones d’habitation… 

 Les informations concernant la zone ont été collectées auprès des organismes 

gouvernementaux concernés par les sujets, et les bureaux administratifs de la Commune . Les 

composants majeurs de l’environnement dans la zone choisi, d’après toutes les informations 

recueillies et trouvées après travail, ont changé avec des dimensions proportionnelles. Le cas 

de la forêt naturelle par exemple, dont les surfaces ont diminué de moitié de1957 jusqu’en 

2014. A côté, le nombre des zones bâties augmente avec le nombre de la population, 

conduisant à l’aménagement d’autres rizières pour combler les besoins de ces habitants.  

 En ce qui concerne la situation économique de la Commune, nous pouvons affirmer 

que les 85% des habitants dont nous avons dit que c’étaient des paysans vivent en dessous du 

seuil de pauvreté, ils dépendent de leurs récoltes (riz, culture vivrière…) pour vivre pendant 

toute l’année, avec des revenus annuels ne dépassant pas parfois les 50 000 Ar. Les favorisés 

parmi les habitants dans un village par exemple sont ceux qui possèdent une charrette à bœuf, 

avec une charrue et une herse, pour travailler la terre, les autres doivent retourner la terre avec 

seulement une bêche ou « Angady ». A la campagne, la fortune n’est pas toujours la 

possession de beaucoup d’argent, mais d’avoir un lopin de terre pour cultiver.  

 On ne peut constater le développement si l’on peut le définir ainsi, que dans le village 

Chef-Lieu de la Commune, qui porte le Nom de celle-ci, de nos jours, la petite ville est peu à 

peu en voie de développement, car les signes du progrès qu’on peut constater dans les grandes 
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villes sont peu à peu installer dans ce village d’Anjozorobe, puisqu’elle est aussi le chef –lieu 

de District, elle se porte alors comme une vitrine de développement pour toutes les 

Communes qu’il a sous sa préfecture. Nous allons dresser un tableau qui met en évidence ces 

différents signes et leur contribution et influence dans l’économie de la zone citée, elle s’agit 

du Fokontany d’Anjozorobe, lieu que nous avons choisi comme site d’entrainement dans le 

dernier chapitre de ce devoir qui concerne les recommandations. 

Tableau 19 : Quelques variantes conduisant au développement économique  

Infrastructures 

installés ou 

améliorés 

Photos Apport socio-économique Espace 

 

JIRAMA 

 

 

-électrification de la ville 

-diminution du taux de criminalité 

- création de nouveaux emplois 

-création de nouvelles perspectives 

 

Fokontany d’Anjozorobe 

 

Le Marché 

Communal 

 

- bonne gestion de la ville, 

-source de révenue de la 

Commune par les locations des 

« Stands » 

-sécurité des commerçnts 

 

 

District 

d’Anjozorobe 

 

 

L’Arrivé de la 

BOA 

 

-augmentation du nombre de 

percepteurs des salaires des 

fonctionnaires. 

-Sécurisation des biens publics 

-Ouverture d’opportunité pour les 

paysans 

 

District 

d’Anjozorobe et 

Autres Districts 

voisins 
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Infrastructures 

installés ou 

améliorés 

Photos Apport socio-économique Espace 

 

Amélioration 

du transport 

 

-accès rapide vers la grande ville 

-diminution du taux de pollution 

avec les nouvelles voitures 

 

District 

d’Anjozorobe et 

autres voisins 

 

VIII.4. Analyse des impacts 

 L’analyse des résultats par les méthodes de traitement nous a donné des chiffres assez 

inquiétant à propos des composants majeurs de l’environnement, nous avons constaté par 

exemple la disparition de la moitié de la surface de celle-ci, avec l’extension progressive des 

surfaces vide d’écosystème. La disparition des arbres, principaux facteur du changement 

climatiques, trouble le climat de la zone d’étude. Nous avons par exemple constaté le manque 

de pluie l’année dernière, diminuant les récoltes des habitants de la Commune. 

 Nous allons alors classer ces impacts dans un tableau, d’une part, les impacts socio-

économiques et d’autre part les impacts environnementaux.  
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Tableau 20 : Listes des Impacts Environnementaux et économiques 

Résultats des 

analyses 

 

Effets environnemental 

 

Effets socio-économique 

 

 

 

Déforestation 

-Le manque de végétation favorisera l’augmentation annuelle du taux de la pollution de l’air 

dans tout le Pays, or l’heure est à la réduction de l’émission des gaz à effet de serre dans la 

production  

- Disparition des espèces endémiques vivant à l’intérieur des forêts naturelles : lémuriens, 

grenouilles, divers plantes… 

-Perturbation du climat 

-Altérations de la qualité, du niveau et de la réalimentation naturelle de la nappe phréatique 

- Disparition d’activité rentable pour la Commune 

(tourisme…),  

- Diminution des sources de revenue pour l’Etat : 

manque de touristes, plus beaucoup d’espèces dans 

les destinations existantes à l’intérieur de la Zone ; 

- Développement lent de la Commune. 

 

 

 

 

Routes 

-Augmentation des surfaces dépouillées de végétation. 

- Ces zones seront difficiles à aménager, quand la population les utilisera pour y construire 

leur demeure. 

-Menaces de dégradation des sols par des phénomènes naturels (ex : érosion, lessivage des 

substances nutritives, compactage, salinisation, acidification, envasement, ensablement) ou 

par des pressions anthropiques (ex : dénudation, déforestation, pratiques culturales, pression 

foncière, etc.) ; 

-Piétinement du sol, durcissement des terrains suite au passage des usagers (piétons, 

voitures, charrette…). 

- La facilité du transport pousse les gens à pratiquer 

la fabrication du charbon de bois, à ravager la forêt 

naturelle pour une exploitation illégale des bois 

précieux ; 

- Diminution des terres cultivable pour les paysans ; 

- dérangement de la ville à cause du non-respect des 

codes de l’urbanisme (pistes, canaux…) lors de son 

aménagement. 
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Résultats des 

analyses 

 

Effets environnemental 

 

Effets socio-économique 

 

 

Eau 

-Le manque d’eau dans la Commune causera la diminution du taux de précipitation 

annuelle, cette insuffisance conduira à la diminution des surfaces couvertes par la 

végétation. 

-Perturbations du bilan hydrologique : modifications du régime d’écoulement et du débit 

annuel, tarissement des sources, prélèvements ou déviation de cours d’eau 

-Insuffisance d’eaux potables dans les ménages des 

habitants de la Commune 

-Diminution des récoltes annuelles 

-Apparition d’épidémie et de maladie 

 

 

 

 

Dégradation 

-Perturbations atmosphériques saisonnières et risques d’intempéries : tempêtes de sable et 

de poussière, chutes de grêles, pluies diluviennes, dépressions, cyclones, crues, inondations, 

sécheresse ; 

-Effondrements en masse ou glissements de terrain ou encore d’excavations provoquant 

ainsi la destruction du versant collinaire 

-Risque de catastrophes naturelles : tremblements de terre, glissements de terrain, 

éboulements. 

- le sable et la boue transportés par les crues d’eau 

en période de pluie détruisent les récoltes, 

provoquant l’inflation des prix de ceux-ci ; 

- 

 

 

Ordures 

-L’éparpillement des déchets et ordures est un facteur favorisant la pollution de l’air dans la 

Commune, mais surtout, ils apportent divers maladies avec eux comme la Peste, une 

épidémie qui récemment a touché une partie de la Grande île. 

- 

-Signe de pauvreté 

-Propagation d’épidémie  
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CHAPITRE VIII : PROPOSITION DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

AMENAGEMENT 

VIII.1. Utilité du Projet dans la Gestion Environnementale : 

 Ce genre d’étude, comme on a pu le constater fourni des résultats satisfaisants dans la 

mise à jour des données concernant l’état de l’Environnement dans une zone déterminée, avec 

l’aide des méthodes de traitement d’images et les Systèmes d’information géographique. 

 Les cartes conçues aideront les organismes de l’environnement et le Gouvernement 

même dans leur décision pour la protection de l’Environnement, comme la mise en place de 

zone Tampon pour les Forêts Naturelles afin que leur accessibilité soit réservée seulement à 

des visites visant à sa préservation (tourisme, visite de surveillance, recensement…). Ainsi les 

habitants ne pourrons plus détruire les arbres et chassés les animaux sauvages. Mais en 

contrepartie, l’état doit fournir à ces paysans des aides foncières aux villageois expropriés en 

dehors de la forêt. Dans un même temps, l’Etat peut créer des emplois autour de l’écosystème 

visant à sa surveillance. 

 Les études d’analyse de l’environnement comme celle-ci sont des atouts important 

dans la mise en place du « PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT », plan d’action 

développé par l’Etat avec l’intermédiaire de la Commune. Les données fournies par notre 

projet constituent des outils indispensables pour le développement de cette administration, car 

elles permettent de faire un rapport complet sur l’état de la nature et de l’environnement au 

cours des années, mais aussi de donner des perspectives d’avenir, pour que ce développement 

soit en accord avec la protection et le respect de ces deux facteurs. 

 Mais en plus, les systèmes d’information géographique permettent le calcul exact des 

éléments constitutifs d’une surface donnée : les longueurs des routes, des rivières, la surfaces 

de différents zone ; plus en des images à hautes résolutions par exemples, plus on a de 

précisions dans ces calculs, et aujourd’hui, l’avancé des nouvelles technologies permettent de 

réalisé cela. De nos jours, les images satellites fournies par les multiples agences spatiales ont 

des résolutions allant jusqu’au centimètre, leur vectorisation seront de plus facile que précis. 

 Le nombre de population augmente de jour en jour, comme il est souvent mentionné 

dans les paragraphes précédents, ce qui accélère la dégradation de notre environnement. C’est 

pour cette raison qu’il faut à tout prix prendre des mesures et des précautions pour la 
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protection et la sauvegarde de la nature, elles contribueront ensuite, quand ces objectifs seront 

atteintes, au développement de la commune d’Anjozorobe, avec le pays tout entier. 

VIII.2. Recommandations : 

VIII.2.1. Reboisement et protection de la forêt 

 Pour ce qui concerne les forêts restantes dans la commune d’Anjozorobe, mieux vaut 

leur convertir en réserves naturelles, car cet écosystème est aujourd’hui sur le point de 

disparaître. Ainsi, la commune recevra des financements venant de l’Etat pour la protection de 

ces aires. Ce passage permettra aussi de créer des activités autour de la surface concernée, 

comme le tourisme, et les fond recueillis seront utilisés pour dédommager les habitants qui 

vivaient à l’intérieur de ces forêts. 

 Dans le cas des sols dépouillés des forêts primaires, comme la disparition d’un 

écosystème est un phénomène irréversible, le mieux que l’on puisse faire est de planter ce que 

l’on a coupé ou brûlé. Dans leur  sagesse de nos ancêtres, disait que si tu coupes un arbre, tu 

dois planter dix (10) pour racheter ta faute. Il faut alors faire la sensibilisation des habitants à 

faire des reboisements, mais surtout, multiplier les organisations de protection de 

l’environnement. 

Dans la Commune, nous avons trouvé des terrains nouvellement reboisé par des forêts 

artificielle, l’espèce trouvé à part l’eucalyptus est un arbre aujourd’hui connu de la majorité 

des Malagasy à cause de ses vertus médicinaux, nous parlons du « Ravintsara » (photo   ), 

dont les feuilles sont exploitées pour en extraire un huile essentielle. Cela ne pourra être 

possible que si toute la population soit sensibiliser, depuis les enfants jusqu’au anciens, à 

respecter la nature, et à la protéger chaque jour de sa vie.   
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Photo 11 : Reboisement de « Ravintsara » à l’intérieur de la Commune Urbaine d’Anjozorobe 

 Le développement des recherches de nouvelles sources d’énergie domestique 

diminuerait le taux de déforestation dans la commune, ce qui ramènera le climat et ses 

composants à ses états normaux. Nous avons parlé dans les chapitres précédents de la source 

d’énergie utilisée par la majorité des habitants de la commune, qui est le bois de chauffe, cette 

pratique connue de tous est très polluante pour les foyers qui l’utilise, elle laisse sur le toit des 

traces très significative, mais surtout, la fumée dégagée pendant les cuissons nuit à la santé 

des enfants dans la maisons. Nous pouvons constater sur la photo suivante les dégâts laissés 

par l’utilisation de ce combustible pour le ménage quotidien des habitants de la zone d’étude. 

 

Photo 12 : Conséquence néfaste de l’utilisation du bois de chauffe  

 VIII.2.2. Gestion des déchets 

 Le cas des déchets comme les ordures va être prise en compte dans la proposition de 

gestion environnemental, car ces dernières sont des facteurs polluants de l’environnement, et 
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il est vrai que plus la population augmente, plus les ordures s’accumulent. Nous nous somme 

intéressé de plus près sur ce cas dans les enquêtes faites sur terrain, principalement dans le 

Fokontany d’ Anjozorobe, qui connait la plus forte occupation démographique dans toute la 

commune. Mais surtout, étant une ville, celle-ci n’échappe pas aux problèmes causés par la 

mauvaise gestion d’ordures, qui est le cas de la Capitale 

D’après les informations fournies par les autorités responsables, le Fokontany d’Anjozorobe 

produit environ Cinq (5) Tonnes d’ordures par semaine, les efforts faits par la Commune ont 

permis à celle-ci de se munir de bacs à ordures (photo 12) qui sont au nombre de Six(6) 

dispersées dans le village chef-lieu de la Commune, et aussi d’une petite camionnette pour les 

vider Deux (2) fois par semaine.  

  

Photo 13 : Bacs à ordures gérées par la Commune Urbaine d’Anjozorobe 

 Mais même s’il y a cela, on a encore remarqué l’insuffisance de ces infrastructures 

pour tout le village par la présence d’entassement de ces ordures dans une des réservoirs de 

près de la zone commerciale, mais le plus triste, c’est d’avoir pu constater le manque de 

respect de l’homme de son environnement et surtout l’adaptation des paysans de la mauvaise 

mode de vie des habitants des grandes villes, comme de jeter ses ordures n’importe où, cela a 

été marqué par la découverte d’autres dépôts d’ordures (photo 13) à l’intérieur de la ville, qui 

ne sont pas prises en charge par la Commune, et qui s’étende de manière proportionnelle. Ces 

emplacements sont nommés dans la carte d’occupation du sol du Fokontany d’Anjozorobe 

par la légende « ordures sans récipient »,  
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Photo 14 : Dépôts d’ordure néfaste et non géré 

 Nous avons pu nous rendre sur le site où ses ordures sont évacuées (photo 12), qui se 

trouve sur une parcelle appartenant à la famille du Maire de la ville d’après ses informations, 

on peut remarquer sur la carte d’occupation du Sol du Fokontany d’Anjozorobe, qu’il y a 

Deux (2) lieux de dépôt, distants de 400m l’un de l’autre. Nous avons constaté sur les lieux le 

mauvais emplacement de ce dépotoir qui se trouve tout près des rizières, et aussi le non 

traitement de ces déchets.  

 

Photo 15 : Sites d’évacuation d’ordure du Fokontany d’Anjozorobe 

 Il est claire alors qu’il faut à tout prix augmenter le nombre de ces bacs à ordures dans 

la ville, donc fournir plus d’unité et les dispersés équitablement dans le village. En plus de ça, 

il faudrait construire un dépotoir de traitement des déchets, pour les transformer en engrais par 

exemple, que la Commune peut vendre aux paysans pour leur culture. Dans le plan 

d’aménagement, nous essayerons de trouver un endroit adéquat, pour traiter ces derniers, avec 

des infrastructures respectant les codes de l’environnement. 
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 La montée de croissance démographique entraîne forcement à l’élargissement des 

zones d’habitation, et avec elles la quantité de déchets produites par la population. Les 

autorités concernées avec la participation des habitants doivent à tout prix prendre des 

mesures pour éviter les propagations des ordures, qui sont souvent source de maladie et de 

pollution, comme la peste, qui a récemment touchée le district d’Ambatondrazaka. Ces 

épidémies sont des signes de pauvreté et de vulnérabilité de la santé da population Malagasy. 

 Et pour les autres Fokontany de la Commune, il faut encourager les villageois à 

aménager des places pour mettre les ordures pour chaque foyer, et les traiter régulièrement. 

Actuellement, les foyers des petites villages n’en produisent pas encore de grandes quantités, 

et la composition de leur déchets ne salissent pas trop la nature, c’est-à-dire qu’ils sont 

composés de choses simple à décomposées. Par exemple, il suffit de creuser des trous de 

quelques mètres cube de volume comme sur la photo suivante, ensuite de brûler les ordures 

fréquemment. 

  

Photo 16 : Dépôt d’ordure familial dans le Fokontany d’Ankadivory 

VIII.2.3. Maîtrise de l’hydrographie 

 En ce qui concerne donc l’eau à usage domestique, il faudra augmenter le nombre de 

ces points d’approvisionnement, et cela en fonction du besoin journalière de chaque habitant, 

et le meilleur des cas serait d’approvisionner en eau chaque foyer, qui est le but fixé par 

programme « RANO FISOTRO MADIO » du gouvernement Malagasy, par le biais du Plan 

Communal de Développement. Il faudra alors trouver d’autres sources d’eau, ce qui ne 

manque pas dans la Commune à cause des présences de plusieurs chaînes de montagne à 

l’intérieur de la zone, récemment par exemple, la société NATURE EAU a construit son usine 
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au Pieds d’une montagne dans le District d’Anjozorobe après la découverte de source 

naturelle de l’intérieur de ce relief.  

 Les calculs de débit nous donneront les estimations d’élargissements des matériels 

nécessaire dans la réalisation des propositions ci-dessus, proportionnel au nombre d’habitants  

-la Formule de Génie rural 

 Régime des Côtes Régime des Plateaux 

Formule 

 

Q= 135.SBV
0.5

 Q= 6,5.SBV
0.8

 

(Source : Cours d’hydraulique ESPA) 

Avec SBV   la surface en Km² du bassin versant et Q le débit de crue exprimé en m3/s 

 Pour notre cas la surface totale du Bassin Versant est de 32 782 Ha, la Commune 

enregistre alors comme débit de crue : 

 Donc : Q= 6.5x227.82
0.8=498.99 m3/s 

Débit des crues du bassin versant=498,99 m3/s 

 Les renseignements des besoins en eau de la population étant les suivants 

Nombre Consommation en eau 

potable (m3/jour) 

Situation 

Nombre de population 26328 0.0032 Année 2014 

Nombre de ménage 14514 Année 2014 

(Source : INSTAT) 

Ce chiffre nous permettra de calculer les adductions d’eau pour le Fokontany d’Anjozorobe 

proportionnel au nombre de villageois y résidents, pour leur besoin journalière (récoltes, 

ménages,… 
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VIII.2.4. Aménagement des nouvelles zones d’habitation suivant les codes de 

l’urbanisme 

 L’augmentation de la surface des zones bâties étant inévitable, il faudra concevoir des 

plans d’aménagement pour les futurs emplacements de ces sites, c’est-à-dire respecté les 

codes de l’urbanisme dans le but de crée des espaces où règne le respect de la nature, mais 

suivants le développement économique du Pays. Nous proposerons plusieurs variantes aves 

leur caractéristique dans ce plan Directeur. 

 Dans les chapitres précédents, nous avons mentionné qu’une descente sur terrain a été 

réalisée, afin de compléter les données manipulées dans notre projet. Nous avons donc prix 

entre autre les coordonnées GPS de quelques infrastructures que nous avons exposées ci-

dessus comme les Bornes Fontaines publiques qui approvisionnent en eau le Fokontany 

d’Anjozorobe, les bassins publics et les bacs à ordure dans ce même Fokontany. L’appareil 

que nous avons utilisé est uns GPS de poche (Photo 15). Les levées que nous avons faites sont 

donc classées dans le tableau suivant. Il a fallu prendre trois points de calage du GPS pour 

chaque levée que nous avons réalisée, dans la majorité des cas, ce sont des croisements de 

TROIS (3) ou QUATRE (4) chemins qui ont été choisis, dont nous avons piqué au préalable à 

l’avance les coordonnées de ces points sur notre Ortho-photo. 

 

Photo 17 : GPS de Poche  
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Tableau 21 : Coordonnées planimétriques sur Ortho et Par GPS des points de calage 

Points de 

calage du GPS 

Coordonnées sur carte Coordonnées sur terrain 

Localisation 

X Y X Y 

1 552479,39 854776,30 552466,23 854784,25 Ankadilalana 

2 552392,63 854489,64 552382,12 854475,21 Ambodimanga 

3 552431,26 855064,32 552447,25 855096,24 Ambohijanaka 

4 552191,44 855631,13 552210,56 855664,15 Antsetsindrano 

5 552199,91 855657,57 552210,11 855624,32 Antsetsindrano 

6 552485,82 854269,70 552444,74 854221,32 Ambodimanga 

7 552045,42 854217,53 552021,34 854225,26 Maevatanana 

8 552203,32 854747,97 552187,24 854734,14 Ankadilalana 

9 552506,06 853442,27 552514,14 853426,52 Antetezana 

10 552281,79 853738,89 552274,32 853717,23 Antetezana 

11 552301,60 855333,28 552321,17 855327,12 Tsaramandroso 

12 552617,02 854724,55 552627,41 854736,14 Ankadilalana 

13 551938,81 853861,21 551914,32 853847,67 Maevatanana 

14 552621,30 855310,54 552631,54 855321,78 Antanetibe 

Tableau 22 : Coordonnées reçues par GPS des Infrastructures hydrographique et sanitaires du 

Fokontany d’Anjozorobe 

Référence Points X Y Observations Localisation 

1 

3 

12 

15 552546 854714 B F Publique Ankadilalana 

16 552622 854718 B F Publique Ankadilalana 

17 552473 854865 B F Publique Ankadilalana 

18 552686 854865 B F Publique Ankadilalana 

19 552683 854985 B F Publique Ambanitsena 
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20 552488 854767 Bac à Ordure Ankadilalana 

21 552454 854919 Bac à Ordure Ankadilalana 

22 552680 552680 Bac à Ordure Ankadilalana 

14 

11 

5 

23 552651 855201 B F Publique Avarakady 

24 552647 855331 B F Publique Avarakady 

25 552355 855449 B F Publique Antanetibe 

26 552614 855197 B F Publique Avarakady 

27 552628 855254 Bac à Ordure Avarakady 

2 

6 

7 

28 552509 855331 B F Publique Ambodimanga 

29 552436 854440 B F Publique Ambodimanga 

30 552436 854430 B F Publique Ambodimanga 

31 552254 854223 B F Publique Ambodimanga 

32 552509 854341 Bac à Ordure Ambodimanga 

33 552442 854427 B F Privée Ambodimanga 

34 552469 854411 Bassin Public Ambodimanga 

4 

3 

14 

35 552447 854957 Bassin Public Ambohijanaka 

36 552370 855233 Ordure sans récipient Ambohijanaka 

37 551958 855500 Dépôt d’ordure Antsetsindrano 

38 551928 855422 Dépôt d’ordure Antsetsindrano 

39 552244 855455 B F Privée Antsetsindrano 
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Carte 15 : Occupation du sol du Fokontany d’Anjozorobe en 2014 
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 Voici alors un exemple d’aménagement pour la Commune Urbaine d’Anjozorobe pour 

les futurs extensions de la ville. 
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CHAPITRE X. ETUDE FINANCIERE 

IX.1. Coûts des travaux sur terrain 

Tableau 23 : Détails des prix des travaux sur terrain 

Personnel et main d'œuvre direct 

désignation Qualité Nombre 

Nombre 

jour 

Taux journalière 

(Ar/j) Total (Ar) 

Chef de brigade Ingénieur 1 7 70 000 490000 

Operateur Bacc+3 1 7 30 000 210000 

Croquiseur Bacc+3 1 7 30 000 210000 

Total main d'œuvre direct 910000 

Matériels de production 

désignation Nombre 

Unité 

d'œuvre nombre jour 

Cout de location 

(Ar/j) Total (Ar) 

GPS de Poche 1 jour 7 40 000 280 000 

Ordinateur Portable 1  7 60 000 420 000 

Total matériels de production 700 000 

Charge indirecte 

Désignation Quantité 

Unité 

d'œuvre 

nombre du 

jour 

Taux journalière 

(Ar/j) Total (Ar) 

Carburant 20 litre/jour 7 3 000 420 000 

Location sur 4×4 1 jour 7 120 000 840 000 

Location sur crédit-bail 1 jour 7 50 000 350 000 

Cuisinier 1 jour 7 10 000 70 000 

Chauffeur 1 jour 7 20 000 140 000 

Total charges indirectes 1 820 000 

Fourniture (Ar) 3 430 000 

 

IX.2. Coûts des travaux au bureau 

Tableau 24 : Détails des prix des travaux au bureau 

Personnel 

Désignation Nombre Nombre jour Taux journalière 

Total 

(Ar) 

Chef de brigade 1 30 70 000 2 100 000 

Matériels         

Désignation Nombre Nombre jour Cout de location (Ar) Total 

Portable 1 30 60 000 1 800 000 

Fourniture (Ar) 3 900 000 
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IX.3. Calcul du coût final  

D’après les tableaux ci-dessus, nous avons donc un coût de Production de : 

3 430 000+3 900 000= 7 330 000 Ar 

 

Avec un coefficient de Charge Indirecte de 20%, nous avons le coût de revient du projet : 

Coût de Revient = Coût de Production x Charge Indirecte 

7 330 000x1.20= 8 796 000 Ar 

D’où le Prix de Vente du Produit= Coût de Revient x Marge de 25% 

8 796 000x1.25= 10 995 000 Ar 

Enfin, pour un TVA de 20%, nous avons le coût de Production Finale de : 

Coût de Production= Prix de Vente du produit x TVA 

10 995 000x1.20= 13 194 000 Ar 

 

Ariary TREIZE MILLIONS CENT QAUTRE-VIGNT QUATORZE MILLE  TOUS TAXES 

COMPRIS 

  

Coût de Production= 13 194 000 Ar TTC 
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CONCLUSION 

 La présente étude s'inscrit dans le cadre de l'application de techniques de la 

cartographie par télédétection et par méthode de PVA multi temporelle en vue de caractériser 

l’état de l’environnement 1957 et 2014 par les indices de structure spatiale dans la Commune 

Urbaine d’Anjozorobe. Nous avons utilisé cinq cartes d'occupation du sol issues des photos 

aériennes 1957 et 1992, des images satellitaires Landsat 2000 et 2005 et de l’image 

Google 2014 

 Les résultats des différents traitements que nous avons affectés sur chaque image sont 

classés dans la Seconde Partie du devoir, ils confirment bien les énormes changements de la 

nature de l’environnement dans la Commune Urbaine d’Anjozorobe comme la disparition 

progressive des forêts naturelles, la dégradation de la nature est très visible dans la zone 

d’étude avec l’augmentation des surfaces dépourvue de végétation . Dans cette même partie, 

nous avons donné divers conseils et recommandations pour la préservation de la nature dans 

les années à venir, avec les mesures à prendre et à appliquer pour protéger notre 

environnement. 

 Cet ouvrage est le résultat d’une étroite collaboration avec l’Institution FTM avec le 

soutien de l’Etat Malagasy. Il s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de la situation de 

l’environnement de la Grande île. Ce travail a été réalisé à l’aide des images aériennes 

(Images satellitaires et photos aériennes) avec deux méthodes de traitement adéquat pour 

chaque type d’image utilisée.  

 Comme nous le constatons, ces données sont très satisfaisantes pour la réalisation du 

travail, et avec les nouvelles technologies disponibles aujourd’hui, d’autres études seraient 

possible comme l’évolution des feux de brousses dans la région, une pratique encore courante 

utilisée par les villageois riverains de la Forêt Naturelle, qui est le principal facteur de la 

dégradation de la Nature. 

 Il est vrai que pour ce genre d‘étude une descente sur terrain est nécessaire afin de 

vérifier la véracité des données. Ainsi pour nous assurer de cela, nous avons effectué des 

travaux sur terrain, que nous ensuite comparé avec les chiffres que nous avons trouvé auprès 

des autorités responsables concernés par notre projets. 

 Mais même face à cette destruction progressive de la nature, on peut tout de même 

constater les résultats des efforts faits par la Commune pour la protection de l’environnement, 
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comme les reboisements de forêts artificielles vérifié par l’augmentation des surfaces 

couvertes par celles-ci, et aussi la mise en place des infrastructures sanitaires ( poubelles…) à 

l’intérieur de la Commune, qui sont aussi des signes visibles du développement. 

 Au terme de ce travail de mémoire de fin d’étude, il apparaît clairement qu’il est 

possible de faire un suivi de l’état de l’environnement d’une zone déterminée à partir des 

images aériennes à hautes résolutions spatiale, incluant les images satellitaires Landsat, et les 

images Google, et d’en déduire les risques de dégradation totale de celui-ci à travers la 

création d’un programme basé sur les principaux causes de la dégradation et de la destruction 

de la Nature. 

 Nous pouvons donc conclure que la lutte pour la protection de l’environnement  doit 

être intégrée à une démarche de développement durable global : elle nécessite une implication 

forte des gouvernements des pays concernés, le contrôle de la déforestation, la protection de 

la biodiversité, ainsi que la sensibilisation des populations aux conséquences graves de la 

déforestation.   
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Annexe 1: Présentation de l’Institution FTM 

A.1. Historique 

 Au début de sa création, vers les années 1896, le FTM a été appelé sous le nom de 

« Système Géographique Militaire », car il a été dirigé par des techniciens militaires. La 

création de chaque subdivision de l’établissement ainsi que les différents changements de 

forme de la société au cours des années se présente comme suit : 

- 1896 : création du Bureau Topographique de l’Etat-major, Etablissement de la carte de 

reconnaissance de Madagascar dirigée par les militaires ; 

- 1906 : Changement de la dénomination social  « Système Géographique Militaire » en 

« Service Géographique de Madagascar » ou SGM ;* 

- 1907-1924 : Amélioration des travaux sur les cartes topographiques de grande 

échelle 1/100 000 de l’île ; 

- 1925-1945 : Le commandant Laborde a renouvelé la méthode pour la fabrication des 

cartes. Il a été créé « La Projection Laborde », qui est encore jusqu’à nos jours, la 

projection utilisée pour tous les travaux cartographiques à Madagascar ; 

- 1946 : A partir de cette année-là jusqu’à l’indépendance en 1960, le service a été 

supervisé par des techniciens civils français de l’IGN France ; 

- 1961 : Le « Service Géographique de Madagascar » ou SGM devient le « centre 

d’Institut Géographique National à Madagascar » ; 

- 1974 : c’est à partir de cette année que l’établissement va porter sa dénomination 

finale de « Foiben-Taosaritanin’i Madagasikara » dit FTM suivant le décret 74001 du 

04 Janvier 1974 ; 

- 1983 : Travaux sur la productivité de l’imprimerie dans le département Imprimerie ; 

- 1990 : Enregistrement d’un nouveau statut par le décret 90 653 du 19 Décembre 1990, 

le FTM reste toujours un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. 

- 1991 : le FTM a signé le premier contrat programme quinquennal avec l’Etat. Il est 

chargé de la composante « Information Géographique » sur le programme 

environnemental ; 

- 1993 : Instauration du Centre National de la Télédétection et de l’Information 

Géographique (CNTIG) ; 

- 1999 : Evaluation du FTM en vue de sa privatisation ; 



Utilisation d’images aériennes dans la cadre de l’évolution de l’Environnement dans la Commune 
Urbaine d’Anjozorobe 

RAKOTONAIVO Heritiana Promotion 2014 F 

- 2007 : Le décret N°2007-1026 du 24/11/2007 place l’établissement sous le contrôle 

d’un Administrateur Délégué qui représente le Ministère de Tutelle Technique et 

Financière au sein du FTM ; 

- 2010 : Le FTM « Foiben-Taosaritanin’i Madagasikara » est devenu un Etablissement 

Public à caractère Administratif (EPA), suivant décret N°2010-0395 du 09 Juin 2010. 

A.2. Forme juridique 

 L’Institut Géographique et Hydrographique National dénommé FOIBEN-

TAOSARINTANIN’I MADAGASIKARA sous le sigle « FTM » est un Etablissement Public 

à caractère Administratif (EPA). 

 Son siège social est situé à Ambanidia, Rue Dama-Ntsoha R.J.B, BP 323 

Antananarivo 101 Madagascar, Téléphone (261-20) 22 229 35, e-mail : ftm@moov.mg, Site 

web : www.ftm.mg 

 Il est en règle juridiquement à travers son identification statistique  sous le 

n° 22 201 11 1967 0 00040, son numéro d’identification fiscal (NIF) de 107 006 670, son 

numéro dans le registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de 2003b00112. 

 La figure ci-après représente l’organigramme de la société « FOIBEN-

TAOSARINTANIN’I MADAGASIKARA ». 
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Figure 15 : Organigramme du FTM 
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A.3. Les activités du FTM 

Depuis le début de sa création, l’Institution FTM a pour mission : 

 D’exécuter les travaux d’implantation et d’entretien des réseaux géodésiques et 

des et de nivellement de précision sur tout le territoire Malagasy, relatif au système 

national de référence de coordonnées géographiques ; 

 De réaliser les levées des littorales, mais aussi de mettre à jour les cartes 

marines des zones maritimes de Madagascar ; 

 De faire l’implantation et l’entretien des marégraphes ; 

 De réaliser et de renouveler la couverture photographique de notre île en des 

temps bien définis. En ce qui concerne les images satellites, l’institution a pour tâche de 

les coordonner suivant le système de projection qui a été adoptée pour Madagascar, ainsi 

d’élaborer des produits dérivés tel que les ortho-photos, qui sont généralement utilisées 

pour les corrections géométriques de ces images et les Modèles Numériques de Terrain 

(MNT) ; 

 D’établir et de mettre à jour les cartes topographiques ainsi que les cartes 

dérivées de celles-ci ; 

 De réaliser les travaux de délimitation des subdivisions administratives de 

Madagascar (conception des Bases de Données : BD100, BD500), 

 De décrire cartographiquement les occupations du sol du pays tout entier 

 D’effectuer des activités de recherche et de développement d’intérêt général 

dans les domaines scientifiques, techniques et technologiques liés à l’information 

géographique, hydrographique et cartographique ; 

 D’assurer la maîtrise d’ouvrage délégué de service public en matière 

d’infrastructure de données hydrographiques et géographiques ; 

 De contrôler tous travaux topographiques et topométrique ainsi que les travaux 

de nivellement de précision, les travaux de prise de vue aérienne et orthographique, les 

rattachements au système de référence national géodésique et de nivellement ; 

 D’apporter son concours et son agrément dans les activités de formation 

professionnelle  
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Annexe 2 : Chartes de l’Environnement Malagasy 

 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 relative à la Charte de l’Environnement malagasy [16] 

B.1. Généralité 

Article premier. – La présente loi et son annexe constituent la Charte de l’Environnement 

malagasy. Elle fixe le cadre général d’exécution de la politique de l’environnement dont les 

modalités seront définies par des textes réglementaires d’application. 

Art.2. – On entend par environnement l’ensemble des milieux naturels et artificiels y compris 

les milieux humains et les facteurs sociaux et culturels qui intéressent le développement 

national. 

B.2. Principes fondamentaux 

Art. 3. – L’environnement constitue une préoccupation prioritaire de l’Etat. 

Art.4. – La protection et le respect de l’environnement sont d’intérêt général. Il est du devoir 

de chacun de veiller à la sauvegarde du cadre dans lequel il vit. A cet effet, toute personne 

physique ou morale doit être en mesure d’être informée sur les décisions susceptibles 

d’exercer quelque influence sur l’environnement et ce directement ou par l’intermédiaire de 

groupements ou d’associations. Elle a également la faculté de participer à des décisions. 

B.3. Mise en œuvre 

Art.5. – Le plan d’action environnementale, traduction de la politique nationale de 

l’environnement, constitue le fondement de toute action dans le domaine de l’environnement. 

Art.6. – L’objectif essentiel est de réconcilier la population avec son environnement en vue 

d’un développement durable. 

A cet effet, le plan se donne les objectifs suivants : 

 Développer les ressources humaines ; 

 Promouvoir un développement durable en gérant mieux les ressources naturelles ; 

 Réhabiliter, conserver et gérer le patrimoine malagasy de biodiversité ; 

 Améliorer le cadre de vie des populations  

 s et urbaines ; 

 Maintenir l’équilibre entre croissance de la population et développement des 

ressources ; 
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 Améliorer les outils de gestion de l’environnement ; 

 Aider à la résolution des problèmes fonciers. 

Art.7. – La gestion de l’environnement est assurée conjointement par l’Etat, les Collectivités 

décentralisées, les organisations non gouvernementales régulièrement constituées, les 

opérateurs économiques, ainsi que tous les citoyens. 

Art.8. – Il appartient notamment à l’Etat : 

 de définir la politique environnementale ; 

 d’organiser des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les collectivités 

décentralisées et les organisations non gouvernementales concernées ; 

 de faire participer les partenaires ci-dessus évoqués aux décisions en matière de 

gestion de l’environnement ; 

 de coordonner les actions environnementales ; 

 de procéder ou faire procéder à un suivi et à une évaluation des actions menées dans le 

domaine de l’environnement ; 

 de veiller à la compatibilité des investissements avec l’environnement. 

Art.9. – La gestion de l’environnement repose sur une structure nationale comprenant : 

 une instance de conception chargée notamment de l’élaboration de la politique 

environnementale nationale ; 

 un organe de gestion, de coordination, de suivi et d’appui aux programmes et actions 

environnementaux publics et privés. 

 Cette instance doit être consultée pour toute question relative à l’environnement. 

Art.10. - Les projets d’investissements publics ou privés susceptibles de porter atteinte à 

l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact, compte tenu de la nature 

technique de l’ampleur desdits projets ainsi que de la sensibilité du milieu d’implantation. 

 Les projets d’investissement soumis à autorisation ou à approbation d’une autorité 

administrative font également l’objet d’une étude d’impact dans les mêmes conditions que les 

autres projets. 

 Un décret précisera les modalités des études d’impact, la procédure applicable en la 

matière, et l’organe habilité à la mise en œuvre de ces études et procédures. 

 



Utilisation d’images aériennes dans la cadre de l’évolution de l’Environnement dans la Commune 
Urbaine d’Anjozorobe 

RAKOTONAIVO Heritiana Promotion 2014 Page K 

Annexe 3 : Ortho photo de la Commune Urbaine d’Anjozorobe 

 

 

Carte 16 : Ortho photo de la Commune Urbaine d’Anjozorobe 
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Annexe 4 : Clichées 1992 de la Commune Urbaine d’Anjozorobe 

 

Figure16 : Clichées 1992 de la Commune Urbaine d’Anjozorobe 
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Annexe 5 : Répartition des points de calage 

 

Carte 17 : Répartition des points de contrôle de calcul de précision des cartes 
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Annexe 6 : Fonction calage sur Arc Gis 10.0 
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RESUME 

 La présente étude fait le point sur l'état de ’environnement dans la Commune Urbaine 

d’Anjozorobe  pour la période 1957-2014 avec les méthodes de traitement d’images et évalue 

les impacts économiques et environnementaux sur la Zone dus à la dégradation de la nature. 

Les résultats obtenus prouvent bien qu’il y a eu des changements graves et alarmants des 

occupations du sol, proprement dit de l’environnement dans la zone en l’espace de 57 ans et 

que cette dégradation affectera la totalité de la zone dans quelques années si nous n’y prêtons 

pas attention. La mise en place de nouveaux plans d’aménagement, la gestion des aires 

protégées… sont des moyens très efficace dans la préservation des écosystèmes, il est alors 

nécessaire que les gestionnaires des ressources naturelles aient connaissances des différentes 

possibilités qu'offrent les méthodes de traitement d’image combinés à l’informatique pour 

trouver des moyens adéquats pour la protection de l’Environnement. 

Mots clés : Traitement d’Image, SIG, Images Aériennes, Projection Laborde, Environnement. 

ABSTRACT 

 The present study gives a progress report on the state of the environment in the Urban 

District of Anjozorobe over the period 1957-2014 with the methods of image processing and 

evaluates the economic and environmental impacts on the Zone due to the degradation of 

nature. The results obtained prove well that there were changes serious and alarming at the 

occupations of the ground, itself of the environment in the zone in the 57 years space and that 

this degradation will affect the totality of the zone in a few years if we do not pay attention to 

it.  The installation of new plans of  installation, the management of the protected surfaces... 

are means  very effective in the safeguarding of the ecosystems, it is then  necessary that the 

managers of the natural resources have knowledge of the various possibilities that the 

methods of image processing offer  combined with data processing to find means adequate for 

the  environmental protection.   

Key words    Image processing, GIS, Air Images, Laborde Projection, Environment  
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