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PRÉSENTATION DE L’INSTITUT ET OBSERVATOIRE DE  

GÉOPHYSIQUE D’ANTANANARIVO 
 Historique 

Construit en novembre 1889 sur la colline d’Ambohidempona, près de l’emplacement 

actuel de l’Université d’Antananarivo à Ambohitsaina, l’Observatoire a été le premier 

centre de recherche scientifique de Madagascar. Il fut tout d’abord dirigé par les Pères 

Jésuites Français, successivement par les R.P. Édouard COLIN (1889-1923), Charles 

POISSON (1924-1965), et Louis de LATTRE (1965-1967). Il se cantonnait alors surtout 

dans les travaux météorologiques, astronomiques, géodésiques, magnétiques. Il y avait 

également un service de l’heure. Il devait ensuite s’occuper de l’enregistrement sur papier 

des tremblements de terre et portait la dénomination d’ "Observatoire Royal de 

Madagascar" .Le 1er janvier 1967, l’Observatoire fut vendu par les Jésuites à l’État 

malgache pour 1 franc symbolique. L’Observatoire est, depuis cette date, sous tutelle de 

l’Université de Madagascar, la seule université qui existait à cette époque. Il fut alors 

rattaché à la Faculté des Sciences et Messieurs Jean Marc de COMARMOND, AH-HEE 

Philippe, RAKOTOMAVO Bruno en étaient successivement les responsables 

scientifiques. En 1969 une restructuration de la Faculté des Sciences eut lieu. 

L’Observatoire faisait alors partie du Service de Physique dirigé par le Professeur 

RAOELINA ANDRIAMBOLOLONA. De gros efforts furent alors entrepris pour 

continuer tout d’abord, puis développer ensuite les travaux légués par les Pères Jésuites 

avec des moyens financiers souvent très limités. C’est ainsi que l’Observatoire a pu se 

doter d’instruments modernes en sismologie.  

En 1973, l’Observatoire a été transformé en un service de la Faculté des Sciences de 

l’Université de Madagascar, le budget du service de Physique ne pouvant plus subvenir à 

son fonctionnement. Il était alors dirigé par le Professeur RAKOTONDRAINIBE, 

premier sismologue malgache, qui hélas! Mourut brutalement en juillet 1988. Au cours de 

ces quinze années (1973-1988), un grand effort de rénovation et de modernisation a été 

entrepris : 

 Enregistrement sur bande magnétique et numérisation des signaux 

sismiques, 
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 Mise en norme internationale de l’Observatoire magnétique 

(remplacement du traditionnel variomètre La Cour par un 

variomètre Triaxial à vanne de flux), 

                                            Extension du parc informatique, 

 Numérisation des signaux sismiques et géomagnétiques 

 

La recherche fondamentale a été développée, mais la recherche appliquée n’a pas été pour 

autant délaissée ; la nouvelle section de Géophysique Appliquée s’intéresse à l’application 

des diverses méthodes de prospection géophysique : recherche d’eau, recherche minière, 

prospection archéologique ou pour le génie civil, étude structurale. Plusieurs chercheurs 

ont concrétisé leurs travaux de recherche par l’obtention du Doctorat d’État, du Doctorat 

du 3e cycle et du D.E.A. en géophysique. De nombreuses relations de travail ont été 

établies pendant cette période avec des laboratoires et organismes scientifiques aussi bien 

nationaux qu’internationaux relations qui ont été concrétisées par des échanges de 

publications ou rapports ainsi que des chercheurs. De par la multiplicité de ses diverses 

sections de recherche (sismologie, géomagnétisme, géophysique appliquée...) et où les 

travaux ne se limitent plus aux seules observations astronomiques, l’Observatoire prit à 

partir de 1994 la dénomination d’Institut et Observatoire de Géophysique d’Antananarivo 

(I.O.G.A.). Il est sis à Antananarivo et a été rattaché au Rectorat de l’Université 

d’Antananarivo (devenu Présidence en 2003), mais ses travaux de recherche ont pour 

champ d’études toutes les régions de Madagascar, l’île tout entière et la région de l’Océan 

Indien. Depuis plusieurs années, un intérêt particulier est axé sur la recherche appliquée à 

impact national et intégré au développement régional. Car le développement ne peut se 

concevoir sans le concours de la science et de la technologie. 

L’Institut et Observatoire de Géophysique d’Antananarivo a atteint actuellement le top du 

niveau international. C’est le couronnement de plus de 100 années d’activités scientifiques 

et techniques au cours desquelles les directeurs successifs et les techniciens de cette 

institution n’ont pas ménagé leurs efforts pour donner le meilleur d’eux-mêmes.  

Mais, ceci n’a était possible que si le Ministère de tutelle, les services techniques des 

différents ministères, les différentes hiérarchies universitaires, les sociétés savantes 
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nationales ou internationales, les organismes scientifiques et techniques, publics ou privés, 

les représentations diplomatiques de nombreux pays, les laboratoires nationaux et 

étrangers, les chercheurs et hommes de science de diverses spécialités ont apporté chacun 

leurs contributions, si nécessaires et combien précieuses. L’I.O.G.A. est devenu le grand 

monument de la solidarité scientifique nationale et internationale. 

     

 Les laboratoires de l’IOGA  

 L’I.O.G.A. comprend plusieurs laboratoires de recherche : 

 Le laboratoire de Sismologie et d’Infrasons 

 Le laboratoire de Géomagnétisme et d’Électromagnétisme 

 Le laboratoire de Géophysique Appliquée 

 Le laboratoire de Géophysique de l’Environnement et de Télédétection 

 

L’I.O.G.A. comprend aussi un centre de traitement informatique, et un atelier de 

maintenance des matériels électroniques. Il est également le détenteur officiel du temps à 

Madagascar. Il dispose à ce titre d’un service de l’heure. Un club d’astronomie amateur 

fait régulièrement des observations du ciel austral. 

 

 Les formations à l’I.O.G.A. 

Les chercheurs de l’IOGA assurent également des heures d’enseignement aux différentes 

facultés et écoles de l’université d’Antananarivo. L’enseignement à caractère universitaire 

classique se situe à deux niveaux. Le deuxième cycle, en maitrise de physique, option 

géophysique, est assuré par des enseignants-chercheurs de l’I.O.G.A. Le troisième cycle, 

niveau de DEA de Géophysique, est assuré par les enseignants nationaux de l’IOGA en 

collaboration avec des missionnaires étrangers. En 2004, une formation préparant la 

maitrise des sciences et techniques en géophysique appliquée (MSTGA) vient d’être 

ouverte. C’est une formation en 2 ans recrutant les titulaires de BAC+2 (spécifique) et qui 

a un caractère fortement professionnalisant.  

Les étudiants diplômés peuvent travailler directement dans les domaines de l’eau, des 

mines et de l’environnement. 



 

  
Randrianiaina  Jerry Jean Christien Frederick IV 

 

 

 Le service des observatoires et de l’heure 

L’Observatoire sismologique assure l’acquisition des signaux issus de sept stations 

sismiques : 

 VTY: Vatovaky 

 AVY: Angavokely 

 OPO: Fihaonana 

 ABM: Ambohimiarambe 

 ATG: Ambohiby – Tsiroanomandidy 

 FIRM: Firavahana 

 MDSM : Mandiavato – Miarinarivo et d’une station infrasonique 

I33MG composée d’une station centrale I33H1 et de trois stations 

satellites I33H2, I33H3 et I33H4. 

 l’analyse et le traitement des données, ainsi que la localisation des 

séismes et l’établissement des cartes de sismicité. 

 

L’Observatoire magnétique assure : 

 

 L’acquisition des signaux magnétiques provenant d’un variomètre 

et d’un magnétomètre à protons 

 L’analyse et le traitement des données, le calcul des lignes de base 

 L’étude de la variation spatiale et temporelle du champ 

géomagnétique. 

C’est un des rares observatoires magnétiques de l’hémisphère Sud. Il fait partie du réseau 

mondial des observatoires magnétiques INTERMAGNET. 

 

Les observations météorologiques permettent : La fourniture des données 

météorologiques relatives à la station d’Ambohidempona, qui fut la première station 

météorologique de Madagascar avant la création de la Direction de la Météorologie à 

Ampandrianomby. 



 

  
Randrianiaina  Jerry Jean Christien Frederick V 

 

Les observations astronomiques ont pour but de : « Bien connaitre l’Univers afin de 

mieux protéger la planète Terre". La Section ASTRO (Astronomie) de l’IOGA organise 

régulièrement des séances d’observation du ciel austral. » 

 

Le service de l’heure: 

L’I.O.G.A. est l’organisme garde-temps officiel à Madagascar. À cet effet, il dispose 

d’une horloge au Rubidium, ainsi que d’un appareil permettant d’obtenir les tops GPS. 

 

 Ce que l’I.O.G.A. peut vous offrir 

 

L’Institut et Observatoire de Géophysique d’Antananarivo ne s’occupe pas seulement de 

recherche. Il veut aussi, et c’est même l’un de ses objectifs, s’impliquer pleinement et 

directement dans la vie économique du pays. Il met ainsi à la disposition des opérateurs 

économiques nationaux ou étrangers ses expériences en matière de recherche en Sciences 

de la Terre et de l’Environnement. Voici les domaines dans lesquels nous pouvons 

intervenir, avec quelques exemples d’études déjà effectuées : 

 

 RECHERCHE D’EAUX SOUTERRAINES: 

 

 Modélisation de la circulation d’eau dans un bas-fond type des 

hautes terres malgaches (Ambohidratrimo) 

 Alimentation en eau du village d’Anakao - Toliara (prospection 

électrique, magnétotellurique et sismique) 

 Origine et caractérisation de la salinité des eaux dans la région de 

l’Androy. 

 Caractérisation des aquifères du bassin sédimentaire de 

BELOHA. 

 ÉVALUATION DE GISEMENT MINIER: 

 Recherche d’un prolongement du gisement de Fe-Ni d’Ambatovy (Marovoay 

Moramanga) 
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 Évaluation de nouveaux gisements de chromite à Andriamena - Brieville 

(prospection électrique, magnétotellurique, magnétique, gravimétrique et 

sismique, SIG) 

 

 PROSPECTION EN SUBSURFACE : 

 Prospection archéologique (sites des hautes terres, du Nord-Ouest malgache, à 

Zanzibar, en Tanzanie, au Kenya, au Zimbabwe …) 

 Étude géotechnique et/ou pédologique (prospection électrique, magnétotellurique, 

magnétique, gravimétrique et sismique) 

 Étude de sismicité (indispensable avant implantation d’un grand ouvrage d’art : 

route, pont, usine, barrage …) Exemple : barrage d’Andekaleka, route RN2, RN4, 

… 

 Détermination de la zone favorable pour l’implantation d’un puits ou d’un forage 

en recherche d’eau (région de Morondava, Belo sur Tsiribihina, …). 

 ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES 

EXPLOITATIONS MINIÈRES : 

 Analyse des vibrations causées par une carrière à 

Tanjombato, Ivato (prospection électrique, sismique, 

photo-interprétation, SIG.) 

 Évaluation de l’intensité de la nuisance d’un bruit 

acoustique. 

 

 BASE de DONNÉES, S.I.G et PHOTO-

INTEPRETATION 

 Base de données géophysique et formation S.I.G. 

 ÉCRITURE DE PROGRAMMES / LOGICIELS SPÉCIFIQUES: 

 Nous pouvons écrire, comme nous le faisons déjà pour les besoins 

de la recherche, des logiciels spécifiques (scientifiques ou de base 

de données) : modélisation, gestion d’une table à numériser … 
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 CALENDRIER: 

 Détermination des levers et couchers du soleil 

 Détermination des phases lunaires 

 SERVICE DE L’HEURE: 

 L’heure locale exacte est donnée sur simple demande à tout 

organisme public ou privé. 

 OBSERVATIONS DU CIEL: 

 Observation des planètes, des étoiles, des constellations … 

 Formation à la carte 

 Laboratoire de Géophysique de l’Environnement et Télédétection 

Le Laboratoire de Géophysique de l’Environnement et Télédétection (LGET) a été créé 

en 1997 au sein de l’Institut & Observatoire Géophysique d’Antananarivo (IOGA). Il a 

pour objectifs de mener des programmes de recherches et de formation sur les applications 

des images-satellites et des systèmes d’informations géographiques (SIG). 

 Les grands axes de recherche 

Les thèmes de recherche du laboratoire sont repartis actuellement autour des 

axes suivants: 

 Les risques naturels 

 La géomatique de la santé 

 Télédétection SIG pour la géologie  

 Nouvelles méthodes de traitement numérique des images 
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INTRODUCTION 
 

Au niveau international, le concept « One World, One Health » a émergé, pour bien 

faire prendre conscience que l’humanité fait partie et dépend, en particulier pour sa 

santé, de la biodiversité, et de la santé de cette biodiversité (Bernard et a l., 2015). En 

tant que  base de tous les services écosystemiques, et d’un développement 

véritablement durable, la biodiversité joue un rôle fondamental dans le maintien et 

l’amélioration du bien-être de tout le monde compose de plus de 6 ,7 milliards de 

personnes, riches et pauvres, rurales et urbaines. Malheureusement, la baisse, les pertes 

et la dégradation de cette biodiversité ne cessent d’augmenter. Madagascar est aussi 

touchée par ces phénomènes. Plusieurs causes (anthropiques et naturelles) qui 

provoquent la « maladie de cette biodiversité » l’affectent sur plusieurs 

niveaux comme le changement climatique, l’augmentation de l’activité humaine etc. 

Les lacs et les forêts qui sont notre cible dans  ce travail font partie  de cette 

biodiversité.  

Ce présent mémoire a pour objectif de chercher des indices ou symptômes qui 

permettent de suivre régulièrement au cours du temps l’état de santé des lacs et des 

forêts.   

Ce travail commence par la présentation de la zone d’étude. La partie suivante aborde 

les indicateurs de suivi de la sante des lacs  et des forets avec lesquelles on développera 

l’outil de base : l’analyse spatiale et les données utilisées. On exposera ensuite les 

résultats obtenus suivis des interprétations  et on terminera par une conclusion. 
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE  

I.1 .Situation géographique 

Madagascar avec une superficie de 587000 km², d’une longueur de 1580 km du Nord 

au Sud sur une largeur de 580 km au maximum de l’Ouest à l’Est, se trouve entre 

11°57 et 25°29 de latitude (Sud) et entre 43°14 et 50°27 de longitude (Est) 

(Carte :1).Elle se situe à 400 km à l’Est de l’Afrique et dans la zone intertropicale. 

  

 

     

       

  

 

      

 

 

 

 

 

Carte 1: Situation de la zone d’étude  
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      I .2. Contexte géomorphologique 

 La géomorphologie de Madagascar est caractérisée par : 

 Une région élevée appelée les hauts plateaux, s’étendant sur les tiers de la 

superficie totale, qui représente le socle précambrien altéré et alpani.Le 

paysage caractéristique montre des collines latéritiques arrondies séparées par 

des plaines alluviales suivant le réseau hydrologique.  

On y rencontre les reliefs élevés de Madagascar, le maximum étant de 2 876m 

(massif du Tsaratanana).Les hauts plateaux s’abaissent progressivement vers 

l’Ouest à partir d’une altitude moyenne de 2000 m, par des pénéplaines étagées, 

et brusquement par deux falaises vers l’Est. 

 Des bassins sédimentaires côtiers occupant le tiers de la superficie totale, dont 

la différenciation régionale permet de distinguer : 

 Le bassin du Nord,dominé par des massifs volcaniques et calcaires 

karstifiés, de faible étendue avec une petite argileuse côtière. 

 Le grand bassin de l’Ouest descendant en pente douce vers l’Ouest 

avec des paysages de cuesta dans les massifs gréseux et volcaniques 

du crétacé, les plateaux calcaires du jurassique et des plaines 

argileuses et sableuses. 

 Le bassin du Sud, pénéplaine continentale descendant en pente douce 

vers le Sud, dominée par des dunes anciennes et récentes le long de la 

côte. 

 Le bassin étroit de la côte. Les côtes de Madagascar sont dominées 

par des mangroves et des marécages le long de la côte Ouest, par des 

dunes dans la partie Sud-Ouest et extrême Sud, et par des sableuses à 

l’Est. 
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I.3. Contexte climatologique 

La localisation de Madagascar dans l’hémisphère sud, entre 11°57’ et 25°39’, dans le 

bassin Sud-ouest de l’Océan Indien ainsi que la diversité de forme de ses reliefs 

influent sur ses conditions climatiques très variées. L’hiver et l’été sont les deux 

saisons distinctes à Madagascar. Toutefois deux courtes inter- saisons les séparent et 

durent chacune un mois environ. Chacune des deux saisons  dure généralement cinq 

mois. 

Pendant l’hiver ou la saison fraîche qui commence au mois de mai et prend fin le mois 

d’octobre, le temps à Madagascar est généré par les anticyclones mobiles passant dans 

le Sud de l’île et se déplaçant d’Ouest en Est. Ces hautes pressions dirigent sur 

Madagascar le régime d’alizé de Sud-Est. Pendant cette saison, la partie à l’Est de la 

chaîne faîtière jouit d’un climat humide « au vent », tandis que la partie Ouest subit la 

sécheresse d’un climat « sous le vent ». 

 

Pendant l’été ou la saison chaude, la situation est plus complexe : l’anticyclone 

océanique s’affaiblit et une dorsale liée à l’anticyclone d’Arabie intéresse par 

intermittence le Nord du Canal de Mozambique, tandis que la zone de convergence 

intertropicale étend son influence sur Madagascar. Le régime d’alizé devient moins 

régulier et des instabilités orageuses se développent presque quotidiennement dans 

toutes les régions. C’est au cours de cette saison que les dépressions et cyclones 

tropicaux peuvent se produire dans le Sud-Ouest de l’Océan et toucher Madagascar. 

En général, Madagascar est subdivisé en cinq régions climatiques (Figure 1). 
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Figure 1: Subdivision climatique de Madagascar 

(Source : Direction Générale de la Météorologie, Antananarivo) 

 COTE EST 

Cette région jouit le climat chaud et humide. Exposée directement aux vents 

d’alizés, elle reçoit un maximum de pluie de 3 700 mm et un minimum aux 

extrémités Nord et Sud, respectivement de 1 200 mm et 1 700 mm de pluies 

par an. Pendant l’hiver, cette région reçoit des précipitations importantes, 

mais les pluies sont particulièrement abondantes de janvier à avril. La 

température moyenne annuelle est d’environ 24°C tandis que les 

températures extrêmes absolues sont 36,8°C et 14,6°C à Antsiranana et sont 

35,4°C et 8,8°C à Fort-Dauphin. 
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 HAUTES TERRES 

Cette région comprend l’intérieur de l’île au-dessus de 700m jusqu’à plus de 

2 800m d’altitude. Le climat de cette région est généralement tempéré. Vers 

1 200m, la température moyenne annuelle oscille de 18 à 22°C. Les 

variations locales du climat sont très importantes suivant l’exposition et 

l’altitude. La hauteur de pluie varie de 1 250 mm à 1 900 mm.Dans 

l’Andringitra et Tsaratanàna elle peut être plus de 2 500 mm. Dans la 

dépression du lac Alaotra, notablement plus chaude que les zones voisines, 

la hauteur annuelle est de l’ordre de 1 000 mm. La saison des pluies est 

presque entièrement limitée d’Octobre en Avril ; néanmoins, une zone large 

de 50 à 100 km en bordure de la forêt de l’Est compte de 30 à 40 jours de 

bruines (crachin) pendant la saison sèche. 

 

 REGION SAMBIRANO 

Le climat de cette partie de l’île est analogue à celui de la côte Est : chaud et 

humide avec des pluies annuelles assez abondantes de 2 000 mm à 2 500 mm 

dont près de 15% tombent en hiver. Décembre et Mars sont les mois les plus 

pluvieux. La température moyenne annuelle est d’environ 26°C tandis que 

les extrêmes absolus pourraient atteindre 45°C pour le maximum et 10,5°C 

pour le minimum. 

 

 OUEST ET NORD-OUEST 

Le climat de cette région est chaud et sec. La température moyenne annuelle 

est comprise entre 24°C et 27° C. Le maximum absolu atteint jusqu’à 40,4°C 

et le minimum absolu 5,1°C. La pluviosité moyenne annuelle diminue du 

Nord au Sud passant de 1 900 mm à 340 mm. La saison sèche est 

particulièrement bien marquée et s’étend de Mai à Octobre. Le maximum de 

la précipitation est observé généralement en Janvier dans la moitié Nord et 

en Février dans la moitié Sud de cette région. 

 

 EXTREME SUD 

Cette région est caractérisée par une grande variabilité de climat qui 

s’apparente à une zone semi-aride. Elle reçoit 340 mm à 750 mm de pluie par 
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an à répartition très irrégulière au cours de l’année. On peut néanmoins mettre 

en évidence une petite saison de pluies de durée très variable qui commence 

en Octobre ou en Janvier pour se terminer soit en Janvier soit au début Mai. 

La température moyenne annuelle de cette région est d’environ 24°C. Les 

températures extrêmes absolues sont 46,5° et 2°C. 

 

I.4. Contexte hydrologique 

Les  rivières  de Madagascar prennent leurs sources sur les Hauts-plateaux et 

s’écoulent vers l’Ouest, vers le Sud et vers l’Est. 

Au Nord existent quelques petits écoulements issus des massifs volcaniques de crétacé 

du bassin d’Antsiranana. 

Les rivières de l’Ouest descendent rapidement des Hauts-plateaux en charriant une 

quantité énorme de matière en suspension et colloïdale argileuse et s’écoulent ensuite 

dans de larges lits boueux pour se jeter dans le Canal de Mozambique par des deltas 

vaseux à palétuviers. 

Les rivières de l’Est qui ont de gros débits, sont en général courtes. Elles ont aussi des 

eaux chargées d’argiles. 

A Madagascar, les rivières ont fait l’objet d’une étude menée par l’ORSTROM qui a 

distingué 9 régimes ; qui sont :  

 Régime du Nord ou de la Montagne d’Ambre (massif volcanique crétacée du 

bassin d’Antsiranana) 

 Régime de Tsaratanana 

 Régime Côte-Est 

 Régime Hauts-plateaux 

 Régime Nord-Ouest 

 Régime Centre-Sud 

 Régime Ouest 

 Régime sahélien du Sud 
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Il existe certaines rivières à régime mixte. 

Les principaux lacs malgaches sont : 

a-Sur les Hauts-plateaux : le lac Alaotra d’origine tectonique, le  lac Itasy et le 

lac d’Andraikiba, tous les deux liés au volcanisme quaternaire. 

b-Dans le bassin sédimentaire de l’Ouest, le lac Kinkony, le lac Hima, le lac 

d’Ihotry et le lac de Tsimanampetsotsa. 

c-Dans l’extrême-Sud, le lac salé d’Ihode.  

I.5. Contexte géologique 

Madagascar est constitué pour les 2/3 de sa superficie par des roches magmatiques et 

métamorphiques précambriennes qui constituent le socle cristallin (Hauts plateaux) et 

pour le tiers restant par des roches  sédimentaires dont les affleurements vont : 

 Du carbonifère à l’actuel dans le bassin de l’Ouest, avec une série 

complète. 

 Du trias à l’actuel dans le bassin de Diégo-Suarez mais avec un grand 

développement des calcaires jurassiques et des basaltes crétacé. 

 Du crétacé à l’actuel dans l’étroite bande sédimentaire de la côte-Est. 

 Du Néogène à l’actuel dans l’Extrême-Sud. 

Les roches métamorphiques du précambrien malgaches sont principalement des 

migmatites, des gneiss, des leptynites, amphibolites, des micaschistes, des cipolins, des 

quartzites, tandis que les roches magmatiques sont des granites, des basaltes et 

différents dépôts volcaniques du Néogène et Pléistocène. 

a) Le bassin de l’Ouest possède la série sédimentaire la plus complète de 

Madagascar. Certaines formations n’affleurent que dans des zones localisées du 

bassin mais en général toutes les couches se rencontrent du Nord au Sud avec 

quelques variations de faciès et suivant des développements variables. 

Le bassin a une structure monoclinale avec une pente générale de direction Ouest, 

localement plissée affectant parfois l’allure de semi-bassins synclinaux de grand 

diamètre. 

 

Les principales formations sont de bas en haut, de l’Est à l’Ouest à partir du contact 

discordant avec le socle : 

 le système du Karroo, constitué de formations continentales, allant du 
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carbonifère supérieur à la fin du jurassique. Il comporte 3 groupes : 

 La sakoa (carbonifère supérieur), localisée dans le Sud-Ouest de l’île, 

composé de tillites, de schistes noirs, de grés à charbon, d’argile, une 

petite couche de calcaire. 

 La sakamena (Permien) en grande partie continentale mais avec des 

intercalations marines, formée de schistes et grés micacés, argiles grises à 

nodules, grés et argiles rouges. 

 

  L’Isalo divisé en Isalo I, Isalo II, Isalo III (du Trias au jurassique moyen) 

 L’Isalo I (trias) continental est constitué de grés blancs 

grossiers, mal cimentés, souvent conglométriques avec stratification 

entrecroisés. Son épaisseur atteint plusieurs milliers de mètres. 

 L’Isalo II (Jurassique inferieur-lias supérieur) est formé d’une 

alternance de grès plus ou moins grossiers à stratification 

entrecroisée, jaunâtre ou rougeâtre et d’argiles rouges, parfois 

bariolées .Il renferme d’importantes intercalations marines 

constituées de marnes, et calcaires. Son épaisseur va de plusieurs 

centaines de mètres. 

 L’Isalo III (Jurassique moyen) est constitué d’une alternance 

de grès à stratification entrecroisée et d’argiles. Les intercalations 

marines y sont plus abondantes. L’épaisseur est plusieurs centaines 

de mètres. 

 Jurassique moyen marin (équivalent marin de l’Isalo II et III) 

Les formations marines du jurassique moyen sont représentées par de grands 

plateaux calcaires karstifiés (plateaux de l’Ankara, du Kelifely de Bemaraha). 

 Jurassique supérieur : 

 Collovien : calcaires marneux et marnes 

 Oxfordien : calcaires (Majunga-Antonibe), grès glauconieux 

(Morondava), macno-calcaire et marnes (Tuléar) 

 Argovien : marnes jaunes d’Ankilizato avec quelques intercalations 

calcaires et grès glauconieux (Morondava), grés entrecroisés avec 

l’intercalation marine à Tuléar. 

 Kimméridgien : marnes à mèches calcaires (Majunga), marnes 
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(Morondava), calcaires, grés et marnes(Tuléar) 

 Tithonique : argilo-marneux glauconieux (Majunga), marne, argiles 

glauconieuses avec bancs calcaires (Tuléar) 

 Crétacé inferieur : 

 Valangien : marnes et argiles puis grés de Sitrampiky (Majunga), 

calcaires et marnes (Morondava), marnes glauconieuses (Tuléar) 

 Hauterivien : argiles, grés glauconieux et argiles gréso-marneuses 

(Majunga), marnes et grés glauconieux (Tuléar). 

 

 Crétacé moyen : 

 Aptien : grés glauconieux et grés continentaux (Majunga), marnes 

blanches (Morondava), calcaire et grés argileux rouges (Tuléar). 

 Albien : grés, grés glauconieux argileux, argiles gréseuses et marnes 

jaunes (Majunga). 

 Céremanien : argiles à la base, puis grés grossières entrecroisés (grès de 

l’Ankaranfantsika-Majunga), grès rouges continentaux (Morondava), 

marnes et grés argileux rouges (Tuléar). 

 Turonien : grés, coules basaltiques puis marnes argileuses (Majunga), 

grés calcaires et coulées basaltiques (Morondava), grés jaunes (Tuléar). 

 Crétacé supérieur : 

 Coniacien : grés argileux (Majunga), marnes grises et bancs calcaires 

(Morondava), basaltes et grès verdâtres (Tuléar). 

 Santonien : Grés continentaux entrecroisés (Majunga), gréso-marno-

calcaires, calcaires crayeux (Morondava), calcaires (Tuléar). 

 Maestrichtien : marne, marne-calcaire, gré calcaires et marnes (Tuléar). 

 Eocène : 

 Essentiellement calcaires avec quelques passages calcareo-

dolomitique, calcareo-marneux, marno-calcaires (Majunga), calcaires 

dominants avec quelques marnes (Sud Morondava et Tuléar) 

 Oligocène : 

 Marnes (Majunga), affleurement localisés  

 Néogène : 

Le néogène est essentiellement continental avec des grés tendres 
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entrecroisés avec des argiles sableuses sur toute la région côtière, et 

recouvert de carapace sableuse dans tout le bassin de l’Ouest. 

 Quaternaire : 

Le Quaternaire est constitué de carapace sableuse ; alluvions et dépôts de mangrove ; 

sables des plages et des dunes 

 

 b) Le bassin de Diego-Suarez 

La série va du permien au quaternaire. On rencontre du Sud au Nord : 

 Permien : argiles gréseuses et schistes 

 Isalo I : grés continentaux 

 Jurassique inférieur : calcaires et marno-calcaires du lias 

 Jurassique moyen : calcaires et calcaires dolomitiques du bajocien-

Bathonien (plateau d’Analamena et de l’Ankara) 

 Jurassique supérieur : marnes du bathonien supérieur et du callovien. 

Ces dépôts sont recouverts par les coulées basaltiques du grand massif 

d’Ambre. 

 Crétacé inférieur : 

 Marnes et argiles du valanginien-Hauterivien 

 Epaisse série continentale constituant les grés de Saharena de 

l’Hauterivien supérieur à albien inférieur. 

 Crétacé moyen : 

 Marnes et argiles à gypses de l’Albien 

 Marnes du cénomanien 

 Gré du Turonien avec passages marneux 

 Crétacé supérieur 

 Grés jaunes à bancs calcaires du coniacien 

 Grés tendes blanchâtres du Santonien 

 Craie sableux du Maestrichtien 

 Eocène : calcaire dolomitique à la base, calcaires karstiques au sommet 

 Néogène : marin, alternance de calcaire, de grés plus ou moins sableux 

et de tuf basaltiques. Il est recouvert par des coulées basaltiques 

anciennes.  

 Quaternaire : Grés du quaternaire ancien recouverts par un premier 
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récif corallien, puis des dunes rouges en partie grésifié. Enfin, dunes 

flandriennes actuelles. 

Dans le Sud-Ouest de grands deltas et des alluvions très développés. 

 

c) Le bassin de la côte-Est : 

Bassin sédimentaire peu développé à structure faiblement monoclinale avec une 

autre pente en direction de l’Est. La série très réduite, comprend de bas en haut : 

 

 Crétacé 

 dépôts volcaniques du crétacé supérieur, 

 marnes et calcaires plus développés du Maestrichtien 

 

 Néogène continental 

 sédiments continentaux avec des grès tendres 

entrecroisés et argiles 

 coulées basaltiques 

 Pliocène 

 argiles à lits de schistes du pliocène 

 Quaternaire et dépôts actuels 

 sables, dunes, alluvions. 

c) Le bassin de l’extrême sud : 

Bassin sédimentaire à structure monoclinale avec une pente en direction du Sud et 

comprenant du Nord au Sud, de bas en haut : 

 néogècene continentale 

Ces sont des argiles, argilites, sables, sables argileux, grés argileux. 

 Quaternaire continental 

On distingue 3 périodes dunaires : 

 les dunes anciennes de l’Aepyonien ancien ou Tatsimen 

 les dunes moyennes ou Karimbolien 

 les dunes récentes ou Flandrien. 

Les formations sont des sables d’origine probablement éolienne cimentés par 

une proportion notable de calcaire (appelés grès calcaires).On y rencontre 

aussi des croutes calcaires. 
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 dépots superficiels qui sont : 

 les sables roux 

 les sables blancs de Beloha et d’Ambondro 

 les alluvions 

 les sables d’Ambovombe 

 

I.6. Contexte hydrogéologique : 

Une étude de la différence Pluie - Evapotranspiration potentielle (P – ETP) permet de 

distinguer 5 zones d’humidité à Madagascar : 

 Zone I : P-ETP supérieur à +1000 mm, zone très humide 

 Zone II : P-ETP comprise entre +1000 mm et -200 mm, zones humides 

 Zone III : P-ETP comprise entre +200 mm et -200 mm, zones sous humides 

 Zone IV : P-ETP comprise entre -200 mm et -400 mm, zones semi-aride 

 Zone V : P-ETP comprise entre -200 mm et -400 mm, zones aride 

 

Les réserves en eaux se créent au niveau des zones humides qui se trouvent dans les 

régions centrales et les écoulements s’effectuent du centre vers les bassins de l’Ouest, 

du Nord, de l’Est, et du Sud. 

Le fonctionnement de ce système est facilité par le contexte géologique, car les 

formations d’altération du socle magmatique et métamorphique des hauts plateaux du 

centre constituent des réservoirs d’eaux souterraines extrêmement importants, du fait 

de leur porosité élevée et de leur faible perméabilité. Il y a en effet une grande 

accumulation d’eau qui se décharge lentement de façon continue alimentant, d’une 

part les aquifères des formations géologiques des bassins sédimentaires côtiers et 

d’autre part les débits de base (ou débits d’étiage) de tous les écoulements de surface. 
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I.6. La végétation 

La végétation de Madagascar est déterminée par leur climat. La figure ci-après montre 

que la végétation de Madagascar peut être divisée en 6 types (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Végétation de Madagascar et zones forestières sensibles. 

Source : REEM, 2007 

Les forêts de Madagascar renferment une biodiversité très riche et unique. A l’Est la 

végétation primaires est constituée de forêts denses humides sempervirentes de basse 

altitude à Myristicaceae et Anthostema, ainsi que, sous des conditions stationnelles 

particulières, des forêts de cimes, des forêts littorales, des forêts marécageuses, de 

marais herbeux ainsi que des forêts rupicoles et des alluvions. A l’Ouest, la végétation 

primaire est constituée de forêts denses sèches décidues à Dalbergia (Leguminoseae), 

Commiphora (Burseraceae) et Hidegardia (Sterculiaceae) ainsi que, sous des 

 

 

Source : REEM, 2007 
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conditions stationnelles particulières, des forêts marécageuses, des marais herbeux, de 

forêts ripicoles et des alluvions et des mangroves. Au Sud, la végétation primaire est 

constituée de forêts denses sèches décidues à Didieraceae, de fourrés xérophiles à 

Didieraceae et Euphorbia (Euphorbiaceae) dans les stations particulièrement sèches, 

ainsi que de forêts ripicoles et des alluvions. Au Nord, la végétation primaire est 

constituée de forêts denses humides sempervirentes de basse altitude à Sarcolaneaceae, 

Myristicaceae et Anthostema, ainsi que, sous des conditions stationnelles particulières, 

des bois des collines et des forêts ripicoles et d’alluvions. Au centre, la végétation 

primaire est constituée des forêts sclérophylles de montagne et de fourrés sclérophylles 

de montagne ainsi que, sous des conditions stationnelles particulières, des prairies 

altimontanes (Source : GTSE-OMS). 
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CHAPITRE II : INDICATEURS DE SUIVI DE LA SANTÉ 

DES LACS ET DES FORÊTS ET DONNÉES UTILISÉES 
 

II.1 .Indicateurs de suivi de la santé des lacs et des forêts 

II.1 .1.Lacs 

II.1 .1 .1.Généralités 

         Un lac est une étendue d’eau libre stagnante, une cuvette, une dépression, qui 

présente des caractéristiques morphométriques (forme, profondeur, longueur, largeur, 

périmètre, etc.), qui draine un territoire plus ou moins grande et qui accumule l’eau 

ainsi tout ce qu’elle transporte. Cette eau y séjourne plus ou moins longtemps et sa 

qualité est influencée par les caractéristiques du lac. Par ailleurs, un lac, c’est plus 

qu’un simple plan d’eau. Il s’agit en effet d’un écosystème complexe où les organismes 

vivants (la faune, la flore, les bactéries) interagissent avec le milieu physique et 

chimique qui les entourent. Les différentes espèces (exemple : poisson) habitant dans 

un lac forment des communautés biologiques intimement liées à leur milieu, mais 

également les unes aux autres. Ainsi, si l’une des composantes de l’écosystème du lac 

est perturbée, les autres composantes risquent également d’être touchées.  

 Santé du lac 

Un lac en bonne santé est un lac dont : 

  Selon les biologistes du ministère du développement durable, 

environnement et parcs 

 le niveau de phosphore doit être moins de 7 µg/l d'eau 

 le niveau de chlorophylle(a) doit être au moins de 3µg/l 

 le niveau de transparence : plus de 5 mètres 

 Selon les riverains et plaisanciers 

Un lac en bonne santé est un lac dont l'eau est claire, inodore et qui ne 

comporte pas de bactéries, toxines ou autres agents qui nuisent à la 

santé lors de la baignade. Plus précisément; 

 la quantité de coliformes fécaux doit être moins de 200 colonies 

(UFC) par 100 ml d'eau. 

 aucunes algues bleu-vert ne sont observées dans les endroits où 

l'on pratique la baignade 

 Selon les pêcheurs 
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 Un lac en bonne santé a une bonne quantité et diversité de 

poissons qui ne sont pas contaminés de produits chimiques 

dangereux et qui se reproduisent à un rythme soutenu. 

 

 Donc, un lac  est en « bonne santé » si leur  teneur en  chlorophylle (a) est 

inférieure à 3µg/l (oligotrophe), l’eau est claire c’est-à-dire leur turbidité c’est 

inférieur à 5 NTU (Nephelometric Turbidity Unity)  et il ne contient pas trop 

des matières en suspension ; il peut y avoir beaucoup de diversités biologiques. 

 Eutrophisation 

L'eutrophisation est le processus d’augmentation de l'apport nutritif à un lac sur l'offre 

naturelle (Figure 3 et Figure 4). Cette augmentation de la fertilisation se traduit 

habituellement par une augmentation de la production biologique qui se produit dans 

le lac. Bien que la production accrue puisse augmenter le taux de remplissage du lac, 

il est incorrect de définir l'eutrophisation comme le vieillissement du lac. Un lac meurt  

quand il atteint un état de productivité élevé. Le degré d’eutrophisation d’écrit l’état 

trophique d’un milieu aquatique. 
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Figure 3 : Le processus d’eutrophisation des lacs 

(Source : MDDEP Québec) 
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Figure 4: Synthèse du processus d’eutrophisation d’un lac 

 

 Etats trophiques des lacs 

On peut classer les lacs par 3 états trophiques (Figure 5) : 

 Oligotrophe : le lac est réduit en matières nutritives et contient 

plusieurs espèces d’organismes aquatiques, chacune d’elles étant 

représentée en nombre relativement faible. L’eau se caractérise par une 

grande transparence, une importante teneur en oxygène et peu de 

matières organiques. 

 Mésotrophe : le lac qui se situe entre les lacs oligotrophes. Par rapport 

aux lacs oligotrophes, on y note une augmentation de la quantité de 

matières organiques et des organismes aquatiques (végétaux, animaux, 

bactéries).  

 Eutrophe : le lac est riche en matières nutritives. Le lac est relativement 

peu profond et présente de faible transparence recouvert d’un large 

ceinture de végétation  aquatique et on y note la présence d’espèces de 

poissons peu exigeants en oxygène. Le fond est couvert des sédiments 

riches en matières organiques. 
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Figure 5: Etat trophique des lacs. (Source : Google) 

 

Maintenant, nous allons prendre un exemple pour mieux comprendre l’effet de 

l’eutrophisation : si un lac est au niveau trophique eutrophe,il y a dimunition du 

nombres d’espèces de poisson (Figure 6). Un lac eutrophe est un lac a faible quantité 

d’oxygene parce qu’un lac eutrophe possède une grande quantité des matières en 

suspension et presente une abondance des algues vertes. Ces matiéres en suspension 

et ces algues empechent la penetration de la lumiere. Et si la lumiere ne penetre bien,la 

profondeur du lac est froide. En effet il y des espèces qui ne sont mieux adaptés a cet 

situation. 

L’abondance des algues entraine une augmentation du chlorophylle(a) et ce dernier va 

gener la respiration du poisson. 
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Figure 6 : Comparaison de lacs oligotrophe et eutrophe. 

 (Source: Chris Whalen, University Wisconsin Extension Lakes Program, UW Stevens 

Point and The Wisconsin Lakes Partnership (https://www.uwsp.edu/cnr/uwexlakes/) 
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II.1 .1 .2. Chlorophylle (a) 

Le phytoplancton et les algues vertes microscopiques sont des éléments 

photosynthétiques ; c’est-à-dire qui assurent la photosynthèse .Les pigments 

responsables de cette photosynthèse est la chlorophylle(a) qui est un pigment végétal 

responsable de la coloration verte des plantes. Ce pigment, que l’on retrouve dans les 

cellules des végétaux, est utilisé avec d'autres pigments par les plantes pour effectuer 

la photosynthèse. Ce processus permet à la plante d'utiliser l'énergie du soleil pour 

convertir le dioxyde de carbone (CO2) et l’eau en oxygène et en matière organique. La 

chlorophylle(a) est considérée comme étant un indicateur de l’abondance  d’algues 

microscopiques (biomasse) dans le lac. Comme étant à la base de la chaîne alimentaire, 

les algues déterminent la productivité d’un lac, c’est-à-dire le taux de production de 

matières organiques. Equilibrée, cette productivité est le reflet de la santé d’un lac. 

Toutefois, une productivité trop importante pourrait être une indication d’un trop grand 

enrichissement par les matières nutritives et plus particulièrement par le phosphore. 

La figure 7 représente le niveau trophique d’un lac suivant la valeur de Chl (a)  

 Classement d’état (niveau) trophique du lac suivant la valeur de Chl(a) 

 

          

Figure 7 : Diagramme de classement du niveau trophique des lacs 

Source:MDDEP(2006b),http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs/methodes.html. 
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Le tableau suivant montre l’état de santé du lac en fonction des valeurs de chlorophylle  

Tableau 1.Santé des lacs et chlorophylle(a) 

ETATS TROPHIQUES Taux en chlorophylle(a) 

(mg/𝒎𝟑) 

ETAT DE SANTE DES  

 LAC 

Oligotrophe <3 Bonne 

Mésotrophe [3-8] Moyenne 

Eutrophe >8 Mauvaise 

                    

 Chlorophylle(a) et télédétection 

 La bande 3 et la bande 1 du capteur  MODIS (500m de résolution spatiale)  sont plus 

particulièrement utilisées pour estimer le taux de chlorophylle (a) (Mobley, 1994). 

Wong et al., (2008), ont utilisé le modèle logarithmique suivant pour le suivi spatial 

de Chl(a): 

                           log (Chl (a)) =A1+A0*
log(MODISi)

log(MODISk)
 

Ils ont trouvé que des fortes corrélations ont étés observées en utilisant cette équation 

avec les bandes 1 et 3 de Modis, avec A1=-3.453 et Ao=2.503 

D’où l’équation suivante : 

    log(𝑐ℎ𝑙(𝑎)) = −3,453 + 2,503 ∗
log(MODIS3)

log(MODIS1)
  

                            .MODIS3 : modis canal 3 de longueur d’onde (nm) : 459-479 

                                      .MODIS1 : modis canal 1 de longueur d’onde (nm) : 620-670 

 

          II.1 .1 .3.Turbidité 

 Définition 

La turbidité désigne la teneur en matières en suspension qui troublent le fluide. Elle 

est un facteur écologique important qui peut traduire : 
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 une teneur importante (normale ou non) en matières en suspensions 

(consécutive par exemple à l’érosion, au lessivage de sols fragiles, dégradés ou 

agricoles labourés) 

 une teneur élevée en plancton 

 une pollution ou eutrophisation d’un lac, cause éventuelle d’asphyxie (par 

anoxie) du milieu ou de colmatage des branchies des poissons. 

 

 Unité de turbidité et classement de la qualité de l’eau dans les lacs suivant la 

valeur de leur turbidité. 

L’unité de mesure de la turbidité est l’UTN (Unité de Turbidité Néphélométrique) 

On peut classer la qualité de l’eau selon la valeur de turbidité (Tableau 3). 

Tableau 2 : Classement de la qualité de l’eau suivant les valeurs de turbidité  

Turbidité (NTU) Eau 

<5 eau claire 

5≤turbidité≤30 eau légèrement trouble 

>30 eau  trouble 

 

 Turbidité et télédétection 

La turbidité est calculée suivant la relation suivante (Ayana , 2013): 

T(NTU)=NIR/RED 

où NIR et RED désignent respectivement le canal proche infrarouge et le canal rouge 

d’une image. 

  II.1 .1 .4.Sédiments suspendus ou matières en suspension (MES) 

 Définition 

Ce paramètre englobe tous les éléments en suspension dans l’eau dont la taille 

permet leur rétention sur un filtre de porosité donnée. Les matières en suspensions sont 

constituées de matières minérales et de matières organiques. 
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      Les matières en suspension proviennent majoritairement du ruissellement sur les 

sols instables et sont composées de l’ensemble des particules organiques et 

inorganiques. Plusieurs facteurs peuvent accentuer la quantité de matières en 

suspension dans l’eau telle que les rives mises à nues, l’érosion des fossés, le 

déboisement et la construction immobilière (Hubert,  2015). 

     Il est à noter que les matières en suspension amènent plusieurs effets négatifs sur 

les écosystèmes aquatiques. Par exemple, les MES colmatent les frayères et bloquent 

les branchies des poissons. Accumulées en grande quantité dans le cours d’eau, les 

MES stimulent la croissance des plantes aquatiques par leur richesse en éléments 

nutritifs. En augmentant la turbidité de l’eau, l’albédo diminue et la température de 

l’eau augmente. L’abondance des matières en suspension dans l’eau favorise la 

réduction de la luminosité et abaisse la production biologique du fait, en particulier, 

d’une chute de l’oxygène dissous consécutive à une réduction des phénomènes de 

photosynthèse. 

 

 Classement de la qualité de l’eau suivant les valeurs de MES 

On peut classer la qualité de l’eau dans un lac ou rivière en quatre classes (Tableau 4) :  

Tableau 3 : Classement de la qualité de l’eau suivant les valeurs de MES 

 
(Extrait du document : « Classification d'eaux de surface selon le décret n°2003/464 

du 15/04/03: Article pour les cours d'eau, lacs et tous les plans d'eau ».) 

 

 MES et télédétection 

Pour calculer la valeur des sédiments suspendus ou matières en suspension dans un 

lac, en utilisant les données du capteur MODIS nous avons utilisé la formule suivante 

(Rodriguez V. et al. 2009): 

MES (mg/l) Classes de l’eau 

MES<30 Bonne qualité 

30≤MES<60 Qualité moyenne 

60≤MES≤100 Qualité médiocre 

MES>100 Hors classe, contamination excessive 
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MES(mg/l)=602.63*(0.3043*MODIS1-0.0036)+3.1481  

avec MODIS1 : Modis réflectance  de la bande1. 

 

 Traitements 

La figure qui suit montre la synthèse des étapes des traitements que nous avons faits 

à partir de l’acquisition de l’image jusqu’à nos résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Etapes de traitement 

 

 

 

 

Acquisition d’image 

Prétraitements 

Sélectionner les 

bandes à utiliser 

Calcul de Chl(a), 

Turbidité et MES 

Qualité de l’eau 

Indicateurs de santé 

des lacs 

-Corrections atmosphériques 

-Mosaïque, ré-projection, etc. 
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II.1 .2. Forêts 

     II.1 .2 .1.Santé des forêts 

-La première définition de la santé des forêts souvent citée dans la littérature est donnée 

par Léopold (1949): « La santé est la capacité de la terre pour l’auto-renouvèlement. 

La conservation est notre effort pour comprendre et préserver cette capacité ». Bien 

que la définition donnée par Léopold préoccupe également d'autres questions que la 

santé de forêt, il a fondé la base pour toutes les définitions ultérieures. Ainsi de 

nouvelles définitions ont été présentées par la suite dans la littérature scientifique. 

Certaines de ces définitions méritent un examen plus approfondi. 

-O'Laughlin et al. (1994) a défini la santé des forêts de la manière suivante: " La santé 

des forêts est une condition des écosystèmes forestiers qui soutient leur complexité 

tout en assurant les besoins humains». Cette définition est un effort pour prendre en 

compte toutes les différentes perspectives de la santé des forêts, à savoir, social, 

écologique et économique. La question souvent posée lors de l’examen de la santé des 

forêts est la suivante: « La santé des forêts peut-elle être mesurée ?» : Selon O'Laughlin 

et al. (1994), la réponse est: " Les indicateurs objectifs de l’état des forêts peuvent être 

spécifiés et mesurés, mais les évaluations de la santé des forêts contiennent des 

jugements de valeurs subjectives qui doivent être clairement reconnus". 

- La définition de la santé des forêts comme celle proposée par Monnig et Byller (1992 

), par exemple, met l’accent sur la perspective écologique: «Une forêt en bonne santé 

est un écosystème en équilibre". Les besoins sociaux et économiques de la population 

ne sont pas pris en compte ainsi que l'état des écosystèmes en question pour elle-même. 

Kolb, Wagner et Covington (1995) définissent la santé des forêts comme suit: «La 

santé des forêts à long terme devrait être limitée à l'examen du rôle des biotiques et 

des agents abiotiques dans les processus écosystémiques »Plusieurs caractéristiques 

d'un tel système ont été mentionnés: la résistance au changement spectaculaire des 

populations d'organismes importants au sein de l'écosystème non pris en compte par 

les tendances de succession prévues. Un équilibre fonctionnel entre l'offre et la 

demande de ressources essentielles; caractérise cette équilibre écosystemique que 

Monning et Byller definit la santé de forêt.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.intechopen.com/books/geoscience-and-remote-sensing/remote-sensing-of-forest-health&usg=ALkJrhi8wH1B7CI3EsMEHlUb-bJDxmWaxA#B26
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-Le changement climatique, en particulier l'augmentation de la température et du 

niveau de dioxyde de carbone atmosphérique, ainsi que des changements dans les 

précipitations et la survenance d'événements climatiques extrêmes, ont des effets 

notables sur la santé des forêts du monde. L'augmentation de la température peut 

soulager le stress de la forêt pendant les saisons froides, mais l'augmenter pendant les 

saisons chaudes. Les impacts de la hausse de la  température varient considérablement 

entre les différentes zones climatiques. Le changement climatique a des effets directs 

et indirects sur la santé des forêts (Moore et Allard, 2008 ). Par exemple, le changement 

climatique a une forte influence sur les ravageurs forestiers qui peuvent être considérés 

comme un impact direct. Les parasites peuvent rapidement réagir aux changements 

climatiques en raison de leur temps de génération courts. La sécheresse est un bon 

exemple de cause qui influt la forêt indirectement. La sécheresse peut changer la 

physiologie des arbres d'une manière qu'ils sont plus vulnérables à certaines espèces 

d'insectes et de parasites. Ces changements sont, par exemple, la teneur en sucre du 

feuillage, des changements dans la couleur des feuilles, le changement de l'épaisseur 

des feuilles et des changements structurels de feuillage.  

 Donc, une forêt en bonne santé est une forêt non défoliée (pas une 

défoliation naturelle) et sa feuille est relativement  verte c’est-à-dire leur 

teneur en eau est importante. 

          II.1 .2 .2. Causes et symptômes sur la santé des forêts 

L'une des principales causes de la santé des forêts dégradées est la pollution de 

l'air, la pluie en particulier, l'acide et de l'ozone troposphérique. Il existe deux grands 

types de polluants qui affectent la santé des forêts. Certaines causes de la santé des 

forêts dégradées sont controversées. Selon le point de vue, ils peuvent être considérés 

comme bénéfiques ou négatifs. Le rôle des agents pathogènes (insectes, par exemple) 

est controversé. Ils sont essentiels à la fonction des écosystèmes dynamiques car ils 

recyclent les nutriments et de créent des habitats pour les différentes espèces. Ils 

peuvent également avoir une incidence négative sur la santé des forêts : augmentation 

de la mortalité ou entrainant une perte de croissance. Maladies et insectes influent sur 

la santé des forêts, des arbres hors forêts et autres terres boisées. Globalement, tous les 

écosystèmes avec couverture d'arbres sont sous la menace croissante, comme les 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.intechopen.com/books/geoscience-and-remote-sensing/remote-sensing-of-forest-health&usg=ALkJrhi8wH1B7CI3EsMEHlUb-bJDxmWaxA#B27
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périodes entre les épidémies séquentielles qui sont rapidement en baisse en raison d'un 

éventail de facteurs , y compris le changement climatique et le manque de bonne 

gestion forestière ( Moore et Allard, 2008 ).  

L'impact des feux de forêt peut aussi être controversé. Bien qu'ils soient 

généralement considérés comme une menace pour la santé des forêts, ces événements 

sont des éléments clés dans de nombreux écosystèmes forestiers. Une autre cause 

majeure pour la santé des forêts dégradées est la sécheresse. Les conséquences d'une 

sécheresse de longue durée peuvent être très graves. En plus des impacts directs, ils 

peuvent aussi être indirects, par exemple les épidémies de ravageurs associés à des 

sécheresses. La sécheresse peut également augmenter le risque d'incendie de forêt.  

Une autre cause de la détérioration de la santé des forêts est l’existence des 

espèces envahissantes. Une cause majeure de nombre d'espèces envahissantes 

croissante est l’augmentation de l'activité humaine. Parfois, les espèces envahissantes 

peuvent être introduites intentionnellement dans un écosystème pour offrir des 

avantages économiques ou environnementaux. Ces espèces ont ensuite étendue et a 

causé de graves problèmes dans les écosystèmes forestiers.  

Il y a une abondance de symptômes de la santé des forêts dégradées. Certains 

symptômes sont faciles à détecter et à suivre tandis que d'autres peuvent être très 

difficiles à contrôler.  La décoloration est un bon exemple d'un symptôme, qui est 

relativement facile à contrôler.  La décoloration est généralement un indice très utile 

de la santé des forêts. Les pertes de croissance, à leur tour, sont difficiles à mesurer à 

partir de vastes zones forestières. Habituellement des parcelles échantillons sont 

utilisées, mais, comme le problème peut être sporadique et local, Elles ne peuvent pas 

être prises avec le plan d'échantillonnage. Les nouvelles technologies de télédétection 

offrent des possibilités de surveillance de la croissance des forêts à grande échelle.  

L’aiguille ou la perte de feuilles est un symptôme commun, qui est aussi difficile à 

contrôler à moins que la perte soit sévère. Le symptôme de la perte des aiguilles est 

souvent observé à partir de la rétention des aiguilles. La rétention des aiguilles fournit 

un indice du nombre d'années de leur conservation. Il est utile en tant que mesure de 

la perte de l’aiguille si la perte se produit progressivement de la plus ancienne à la plus 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.intechopen.com/books/geoscience-and-remote-sensing/remote-sensing-of-forest-health&usg=ALkJrhi8wH1B7CI3EsMEHlUb-bJDxmWaxA#B27
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jeune des aiguilles (Innes, 1993 ).  La défoliation peut être estimée en observant la 

forme de la couronne de l'arbre. Les dommages mécaniques à la couronne sont 

habituellement causés par le vent. Les dommages de la tige est un autre dommage 

mécanique généralement causée par des animaux comme des lapins et des écureuils, 

par exemple. Un dénominateur commun pour la plupart des causes et des symptômes 

de la santé des forêts dégradées est, que presque tous devraient devenir plus fréquents. 

 La santé des forêts peut être définie de plusieurs manières différentes en fonction du 

point de vue. La relation entre la cause et le symptôme de la détérioration de la santé 

des forêts est principalement complexe parce que le même symptôme peut souvent 

être induit par de multiples facteurs de stress différents. 

       II.1.2 .3.Santé de forêt-Télédétection 

Dans l'évaluation de la santé des forêts au moyen de la télédétection, les fonctions 

appelées indices de végétation (IV) sont généralement utilisées. Les indices de 

végétation sont des combinaisons de réflectances de surface à deux ou plusieurs 

longueurs d'onde destinées à mettre en évidence une propriété particulière de la 

végétation. Elles sont calculées en utilisant les propriétés de réflectance de la 

végétation (Jyrki T.et al., 2008).  

 Les indices de végétation 

Les indices de végétation que nous avons utilisés  sont : 

 NDVI : il est l’indice de végétation le plus utilisée (Jyrki T. et al.  1990).Mis 

au point par Rouse et al., en 1974, le NDVI est très utilisé car il est facile à 

mettre en œuvre et fonctionne dans la majorité des cas. 

Le NDVI donne des informations sur l’état de couverture végétale ainsi que 

sur la biomasse. Le stade phénologique et la santé des plantes sont les facteurs 

majeurs qui influent la valeur du NDVI. Des plantes en bonne santé possèdent 

une valeur NDVI élevée, car elles réfléchissent beaucoup de lumière infrarouge 

et ne réfléchissent presque pas de lumière rouge. Une diminution du NDVI 

correspond à une activité photosynthétique réduite et une biomasse verte faible. 

En revanche, une végétation dense se caractérise par un NDVI fort (Pouchain 

et al., 2002) traduisant une activité chlorophyllienne forte. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.intechopen.com/books/geoscience-and-remote-sensing/remote-sensing-of-forest-health&usg=ALkJrhi8wH1B7CI3EsMEHlUb-bJDxmWaxA#B17
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Le NDVI est donné par la formule suivante : (Rouse et al., 1974)  

 NDVI =
PIR−R

PIR+R
    : Indice de la différence normalisée  

 

            où NIR et R désigne respectivement le proche infrarouge et le rouge   

 Les valeurs du NDVI sont comprises entre -1 et 1. Les valeurs négatives de 

NDVI correspondent à des zones d'eau. Les valeurs proches de zéro 

correspondent généralement aux zones arides, tandisque les faibles valeurs 

positives représentent un arbuste ou prairie. La végétation est saine lorsque les 

valeurs (NDVI) sont élevées (Figure 9). 

                                  

 
Figure 9: Illustration 
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Le tableau suivant montre l’état de forêt en fonction de la valeur de NDVI : 

Tableau 4:NDVI et état de végétation 

Etat NDVI 

Bonne >0.45 

Moyenne 0.3≤NDVI≤0.45 

Mauvaise <0.3 

Source : CRTS (Centre royale de télédétection spatiale), « Production à partir des 

images satellites d’indicateurs de suivi de végétation, sècheresse et de la 

désertification »,22/06/2011 

 TVI : Transformed Vegetation Index 

            L'indice Transformé de la Végétation (TVI) proposé par Deering et al ., (1975) 

vise à éliminer les valeurs négatives et de transformer l’histogrammes NDVI dans une 

distribution normale. 

                                              TVI =√NDVI + 0.5 

                             où  NDVI est l’indice de la différence normalisée. 

 EVI : Enchanced Vegetation Index 

 

Cet indice a été développé pour améliorer le NDVI en utilisant la région de 

réflectance bleue pour corriger les signaux de fond du sol et de réduire les 

influences atmosphériques, y compris la diffusion des aérosols. Il est très utile 

dans  les régions où NDVI sature rapidement. Cet indice est similaire à NDVI 

sauf qu'il remplace le spectre vert (540 à 570 nm) par le spectre rouge. Il est 

plus sensible à la concentration en chlorophylle que NDVI. 

EVI est donné par la formule suivante : 

 

EVI= 2,5 ∗
NIR−R

NIR+6R−7.5B+1
         :(  Huete et al., 1994, 2002a,b) 

 

                          NIR: Near Infra-Red 

                          R: Red 
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                          B: Blue 

  

 NDWI : (Normalized Difference Water Index)  

Cet indice suit  le même principe que le NDVI, l'indice de teneur en eau par différence 

normalisée ('Normalized Difference Water Index', NDWI) utilise la bande proche 

infrarouge et une bande de l'infrarouge à courtes longueurs d'onde ('short-wave 

infrared', SWIR) (Gao, 1996). Au lieu de la bande rouge, où la réflectance est affectée 

par la chlorophylle, le NDWI utilise une bande de l'infrarouge à courtes longueurs 

d'onde (entre 1500 et 1750 nm), où l'eau possède un pic d'absorption. La bande du 

proche infrarouge ('near-infrared', NIR) est la même que celle du NDVI car l'eau 

n'absorbe pas dans cette région du spectre électromagnétique. 

                        NDWI =
NIR−MIR

NIR+MIR
  : (Gao, 1996) 

où NIR et MIR désignent respectivement le proche infrarouge et le moyenne 

infrarouge 

 
 NDII : (Normalized Difference Infrared Index) 

Les estimations de la teneur en eau de la végétation (la quantité d'eau dans les tiges et 

les feuilles) sont importantes pour évaluer l'état de l'eau de la végétation dans 

l'agriculture et la sylviculture et ont 15 été utilisé pour l'évaluation de la sécheresse 

(Peñuelas et al., 1993 ; Gao et Goetz, 1995;   Gao, 1996; Ustin et al.,2004 ; Cheng et 

al., 2006). Preuve de radiative base physique des modèles de transfert et les études en 

laboratoire ont prouvé que les variations de la teneur en eau dans les tissus végétaux 

ont un effet important sur la réflectance des feuilles dans plusieurs régions du 700-

Spectre de 2500nm (Fensholt et Sandholt, 2003). Tucker (1980) a suggéré que les 20 

intervalles spectrales entre 1550 et 1750 nm (SWIR) sont la région les plus appropriée 

pour estimer la teneur en eau de la feuille. 

          NDII6 =
NIR−MIR6

NIR+MIR6
 : (Hardisky et al., 1983, Hunt et Rock,                                           

1989, Jackson et al.,  2004)                                  

 

NDII7 =
NIR−MIR7

NIR+MIR7
 : (Hunt et Rock, 1989, Chuvieco et al., 2002) 
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Avec: 

                        NDII6: Normalized Difference Infrared Index – band 6. 

                        NDII7: Normalized Difference Infrared Index – band 7. 

                        NIR: Near Infra-Red. 

                        MIR6: Middle Infrared-band6 du capteur Modis. 

                        MIR7: Middle Infrared-band7 du capteur Modis. 

 

Notre but dans l’utilisation des indices NDWI et NDII est de détecter la plante défoliée. 

Les valeurs plus élevées de NDWI ou NII sont associées à  la quantité de l'eau contenue 

dans les feuilles. En cas de défoliation, les valeurs de ces indices sont faibles (Debeurs 

et al.,  2008) . La défoliation que nous avons considérée ici est celle causée par les 

facteurs anthropiques mais elle n’a pas de défoliation naturelle. Ainsi, le choix de la 

saison pour faire l’acquisition de l’image est important. A Madagascar la date idéale 

pour l’acquisition de l’image pour suivre la santé de forêt c’est entre mi-Novembre 

jusqu’à fin Mai parce que au-delà de cet intervalle, par exemple en mois d’Août, il y a 

beaucoup de types d’arbres qui sont défoliés naturellement, par exemple le Jacaranda 

et certains eucalyptus. 
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II.2.Données utilisées  
Les données utilisées au cours de la réalisation de cette étude sont des données 

spatiales (images) plus précisément des données MODIS à 500 m de résolution ou 

MOD09, de projection sinusoïdale. Elles sont datées du 11 novembre 2015 et de 1 mai 

2016. 

MOD09 (MODIS de réflectance de surface) est un produit à sept bandes calculées à 

partir des bandes de terre MODIS (MODIS terra) Level 1B (Tableau 1). Le produit est 

une estimation de la réflectance spectrale de surface pour chaque bande comme elle 

l'aurait été mesurée au niveau du sol, comme s'il n'y avait pas la diffusion 

atmosphérique ou l'absorption. Elles  sont corrigées des effets des gaz et des aérosols 

atmosphériques. 

Tableau 5 : Caractéristiques  de l’image MODIS MOD09 

Bandes Longueur d’ondes (nm) Centré en (µm) 

1(Red) 620-670 0.645 

2(NIR) 841-876 0.858 

3(BLUE) 459-479 0.469 

4(GREEN) 545-565 0.555 

5(MidIRSnow) 1230-1250 0.124 

6(MidIRClouds) 1628-1652 0.164 

7(MidIRsoilshumidity) 2101-2155 0.213 

(Source : modis.gov.gfc.nasa.gov) 
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CHAPITRE III.RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

III.1. LACS 
 

 Résultats 

En utilisant les équations précédentes, nous avons obtenons dans le tableau 6 les 

valeurs moyennes de la chlorophylle(a), des matières en suspension (sédiments 

suspendus) et de la turbidité dans les grands lacs de Madagascar. 

. Tableau 6.Valeurs moyennes de Chl(a), matières en suspension et turbidité dans les 

grands lacs de Madagascar 

 

On représente en forme de diagramme (Figures : 10-12), pour améliorer la présentation 

des résultats afin de comparer facilement  les valeurs de chlorophylle(a), des matières 

en suspension et de la turbidité pour chaque lac.  

LACS Chl(a) 

(µg/l) 

MES (mg/l) Turbidité 

(NTU) 

Régions 

Itasy 0.35 28.48 2.95 Itasy 

Alaotra 0.34 28.64 3.61 Alaotra Mangoro 

Kinkony 0.38 28.25 2.07 Boeny 

Tsimanampetsotse 0.35 32.25 4.60 Atsimo Andrefana 

Ihotry 0.36 25.23 2.06 Atsimo Andrefana 

Rasoabe 0.37 11,11 8.60 Atsinanana 

Madiromirafy 0.36 28.79 4.84 Boeny 

Anony 0.37 34.39 3.40 Anosy 
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Figure 10: Chlorophylle(a) de certains des lacs de Madagascar en valeurs moyennes. 

 

 

 

Figure 11: Turbidité de l’eau de certains lacs de Madagascar en valeurs moyennes. 
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Figure 12: Représentation des valeurs moyennes des sédiments suspendus de certains 

lacs de Madagascar. 

 

 Interprétation 

D’après le tableau ou la figure 10-12 ci-dessus les valeurs de la chlorophylle(a) de 

grands lacs de Madagascar sont toutes inférieures à 3µg/l ce qui nous renseigne 

qu’ils sont tous à l’état oligotrophe ou peu nourri en matières organiques. Leurs 

turbidités sont tous inférieures à 5 NTU en moyenne, l’eau n’est pas trouble mais 

la teneur en sédiments ou matières en suspension est estimé à 28 mg/l, ce qui nous 

permet d’affirmer que l’eau n’est pas  tout à fait bien claire. 

Voyons par exemple quelques cas :  

 Lac Kinkony 

Le lac se trouve dans la province de Mahajanga, Région de Boeny et au sein du District 

de  Mitsinjo. C’est le second plus grand lac de Madagascar après le lac Alaotra .Il se 

trouve à cheval entre la commune de Mitsinjo dans sa partie Ouest et celle d’Antseza 

dans sa partie Est.Il est sous l’administration de ces deux communes. Une ligne de 

démarcation de ces communes passe par le lac suivant une direction du Nord au Sud. 

Cette ligne départage le lac en deux parties presque égales. Le lac Kinkony couvre une 

superficie de 13800 ha. Toutefois ceci varie suivant la saison et la durée de la 

précipitation dans la zone. La superficie du  lac pourrait atteindre 15543 ha à la fin de 

la saison se pluies (cas de  avril 2005) et se réduire jusqu’à 12062 ha à la fin de la 
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saison sèche (cas de septembre 1999), soit une réduction de 22 % (Andriamasimanana, 

2011).Les valeurs des paramètres que nous avons obtenues à partir d’analyse spatiale 

sont (Cartes 2-4): 

 taux de Chl(a) :0.33-0.37 (µg/l) ; soit 0.37 µg/l en moyenne 

 turbidité : 0.65-9.22 (NTU) ; soit 2.07 NTU en moyenne 

 MES : 13-49 (mg/l) ; soit 28.24 mg/l en moyenne 

Toute ces valeurs montrent bien que le lac Kinkony sont en « moyenne santé », mais 

les valeurs élevé de MES indiquent qu’il subit une érosion et c’est vrai parce que les 

valeurs élevées se trouvent souvent au périphérique du lac. 

  

 

 

Carte 2 : Distribution  de chlorophylle(a) du lac Kinkony. 
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Carte 3 : Distribution de turbidité de l’eau du lac Kinkony. 

 

Carte 4:Distribution des sédiments suspendus du lac Kinkony. 

 

 Recherche de corrélation entre la turbidité et les matières en suspension 

Notre but est d’étudier la corrélation entre deux variables pour chercher l’intensité de 

liaison qui peut exister entre ces variables. Nous avons utilisé la corrélation linéaire 

pour aboutir à la valeur de coefficient de corrélation linéaire noté R2 .Sa valeur compris 

entre -1 et 1. Il est égal à 1 dans le cas où l’une des variables est une fonction croissante 
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de l’autre, à -1 dans le cas où une variable est une fonction affine et décroissante. Les 

valeurs intermédiaires renseignent sur le degré de dépendance linéaire. La figure 13 

montre la courbe de corrélation et celle de coefficient de corrélation R2 entre les 

variables turbidité (NTU) et les matières en suspension. Ici notre R2 vaut 0.56 qui sont 

faible ; cela veut dire que nos variables sont moyennement corrélées et généralement 

indépendant. Donc il est nécessaire de calculer ces deux variables de manière 

indépendante.  

 

Figure 13 : Graphe de corrélation entre la turbidité et les matières en suspension du 

lac Kinkony. 

 Lac Tsimanampetsotse : 

Le lac Tsimanampetsotse est un lac salé dans la province de Toliara, Sud-Ouest de 

Madagascar. Il est situé à environ à 24 ° 07'S de latitude et 43 ° 45'E de longitude. Le 

lac est une zone humide importante et il est protégé dans un parc national en tant que 

site Ramsar. Ce site Ramsar a une superficie totale de 456 km² tandis que la surface 

du lac est beaucoup plus petite. Le lac Tsimanampetsotse est une partie du Parc 

National Tsimanampetsotse. 
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Les valeurs des paramètres que nous évaluons sont (Cartes 5-7) : 

 taux de Chl(a) : 0. 34-0.40 (µg/l), soit en moyenne : 0.35 µg/l 

 turbidité : 1.74-7.08 (NTU), soit en moyenne 4.60 NTU  

 MES : 16.46-50 (mg/l), soit en moyenne 32.25 mg/l  

Le Chl(a) du lac Tsimanampetsotse est 0.349 µg/l donc son niveau trophique est 

oligotrophe (ce qui est bien semblable  sur l’étude à propos du Parc National 

Tsimanampetsotse, que Ramsar Information Sheet, RIS a publié en 2015)  c’est-à-dire 

qu’il ne possède trop des algues vertes microscopiques (biomasse).Leur turbidité vaut 

4.603 NTU < 5 NTU (norme acceptable pour les eaux destinées à la consommation 

humaine, OMS 1996), donc il n’y pas trop des matières en suspension. 

 

Carte 5 : Distribution de la chlorophylle (a) du lac Tsimanampetsotse. 
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Carte 6 : Distribution de la turbidité de l’eau du lac Tsimanampetsotse. 
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Carte 7 : Distribution des sédiments suspendus dans Tsimanampetsotse. 

 

 Corrélation entre la turbidité et les matières en suspension 

Pour le lac Tsimanampetsotse, la corrélation entre la turbidité et les matières en 

suspensions est très faible, la valeur de R² (coefficient de corrélation) est égale à 

0.08. En effet, aucune relation ne doit lier ces deux paramètres. 
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Figure 24: Graphe de corrélation entre la turbidité et les matières en suspension du 

lac Tsimanampetsotse. 

 

 Lac Alaotra : 

Le lac Alaotra, le plus grand lac de Madagascar, situé dans la province de Tamatave, 

a une superficie de 900 km² environ .Il est situé à 17°30 latitude Sud et 40°30 longitude 

Est. A une altitude de 750 m, sa surface totale est de 43 000 ha dont 23 000 ha 

constitués de marais. Cette surface varie selon les saisons (Ramsar site information 

service).Il y a eu un moment où le vaste lac était entouré par la forêt tropicale, mais 

aujourd'hui les terres agricoles autorisées, et les collines sont maintenant nues et criblés 

de "lavaka", rouge, ravines profondes érodées. 

Les valeurs des paramètres que nous avons obtenus (Carte 8-10) 

 taux de Chl(a) : 0. 32-0.35 (µg/l), soit en moyenne : 0.37 µg/l 

 turbidité : 1.12-14.64 (NTU), soit en moyenne 3.59 NTU  

 MES : 8.68-45.90 (mg/l), soit en moyenne 28.63 mg/l  

Vue  ces valeurs de ces paramètres, il est un lac oligotrophe, l’eau est moyennement 

trouble et de qualité moyenne. Donc l’érosion affecte le lac Alaotra 

(WildMadagascar.org), car il y a une grande importance des matières en suspensions 

en quelques parties. En fin, il n’est pas en bonne santé. 

y = 3,3753x + 14,703
R² = 0,08
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Carte 8:Distribution de la chlorophylle (a) du lac Alaotra. 
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Carte 9 : Distribution de la turbidité de l’eau du lac Alaotra. 
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Carte 10 : Distribution des sédiments suspendus du lac Alaotra. 

 

 Corrélation entre la turbidité et les matières en suspension 

La figure 15 montre  le graphe de corrélation entre la turbidité et les matières en 

suspension du lac Alaotra. La valeur du coefficient de corrélation vaut : R²=0.23 ; 

c’est une corrélation faible. Donc, il suffit de calculer ces deux variables de 

manière  indépendante.  
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Figure 3: Graphe de corrélation entre la turbidité et les matières en suspension du lac 

Alaotra. 

 Lac Itasy 

Le lac Itasy est situé au sein du champ volcanique de l’Itasy, dans la région du 

Bongolava. Il se situé géographiquement entre 19°04 latitude Sud et 46°47’ longitude 

Est. Sa superficie est environ 35 km² .La valeurs de la chlorophylle(a)  du lac est 

inférieur à 3 µg/l (Carte : 11), donc son état trophique est oligotrophe. Cette valeur 

renseigne aussi sur la quantité de l’oxygène contenu dans le lac. Ici, cette valeur nous 

renseigne que le lac Itasy est un lac bien oxygénée (ce qui est bien comparable par 

l’étude fait par FAO sur l’enquête au lac Itasy ; Archives de document de la FAO: 

L’état des stocks et la situation des pêches au lac Itasy Madagascar », du 

18/08/2016).En, ce qui concernant sur la turbidité et les matières en suspensions 

(Cartes : 12-13). Dans la partie Est et au Sud du lac, l’eau est trouble (turbidité <5 

NTU) ; presque au centre que l’eau est claire. Les sédiments s’étendent presque toutes 

les parties du lac. Donc, le lac Itasy présente un problème de couleur et le lac peut 

subir une érosion.  
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Carte 11 : Distribution de la chlorophylle (a) du lac Itasy 

 

 

Carte 12: Distribution de la turbidité de l’eau du lac Itasy 
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Carte 13 : Distribution des sédiments suspendus du lac Itasy. 

 Corrélation entre la turbidité et les matières en suspension 

De même que précédemment, il n’y a plus de corrélation entre la turbidité et les 

matières en suspension pour le lac Itasy parce que le coefficient de corrélation noté R² 

est très faible.  

 

Figure 16: Graphe de corrélation entre la turbidité et les matières en suspension du 

lac Itasy. 
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 III.2 .FORÊTS 

 La carte qui montre l’état de santé des forêts à Madagascar en 2015 est donnée ci- 

dessus après traitements. (Carte : 14) 

 

Carte 14 : Santé des forêts de Madagascar 

D’après cette carte, on peut dire que les forêts de Madagascar ne sont toutes en bonne 

santé. Dans la partie Est de l’île qu’il y aura des forêts humides, elles sont  tous 

généralement presque en bonne santé car leur teneur en eau est importante elles ne 

subissent aucune défoliation. Tandisque dans la partie Sud et Sud-Ouest ; on trouve 

des forêts en mauvaise santé, ceci est vraie car ces zone sont vulnérable par les 
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conditions mauvaises conditions climatiques. Donc pour conclure, les biodiversités 

forestières malgaches ne sont pas en condition favorable à satisfaire les besoins 

humains. 

 Statistique des forêts en bonne santé, moyenne et mauvaise santé 

La couverture totale des forêts sont estimées à 10151418,4261 ha en Novembre 2015 

(Pour FAO, il a trouvé 12473000 ha en 2015).Ce qui nous donne le pourcentage de la 

santé de forêts qui sont : 

 Tableau 7: Superficies et pourcentages des forêts en bonne santé et des forêts malades  

Santé des forêts Superficies (ha) Pourcentage (%) 

Bonne 7318578 .00 72 

Moyenne 2318446.34 22.84 

Mauvaise 514394.07 5.16 

 

III.3.DISCUSSION 

Ce travail indique qu’il est possible de suivre l’évolution de la santé de la biodiversité 

(lacs et forêts) en temps régulièrement bien définie. Les indices que nous avons 

utilisées pour suivre l’état de la santé des lacs sont des indices biologique 

(chlorophylle-a) et physico-chimique (turbidité et sédiments suspendus).La question 

se pose : est ce qu’il y a d’autres indices ? Oui, il  y a d’autres indices. Et, pour la santé 

des forêts tous ses indices sont basés généralement sur les propriétés optiques des 

feuilles.  

Les résultats nous montrent que notre étude est limitée tout simplement aux grands 

lacs et aux couvertures forestières larges grâce à la résolution spatiale de l’image que 

nous avons utilisée durant la réalisation de ce travail. 

Une autre question se pose aussi sur la fiabilité des résultats. D’après les études 

antérieures ces indices  suffisaient pour suivre l’état de la santé des lacs et des forêts. 

Par ailleurs, il y eu d’autres qui utilisent tout simplement l’indice NDVI pour 

caractériser l’état de santé de la végétation. Mais nous, nous avons associée cet indice 

(NDVI) avec d’autres indices pour être sûre de ce résultat.  
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CONCLUSION 
 

Le suivi spatial est un outil nécessaire pour le suivi global de la santé des lacs 

et des forêts. Il est un moyen de rassembler toutes informations nécessaires concernant 

l’état et la santé des biodiversités et de les présenter sous une forme  susceptible d’aider 

les décideurs sous une forme. D’après  nos résultats, tous les grands lacs de 

Madagascar sont à l’état oligotrophe ou en faible quantité d’algues microscopiques 

(biomasse). Mais la concentration en matières en suspensions et la turbidité  sont 

importantes ce qui nous renseigne que l’eau des lacs présente de problèmes de couleur. 

Donc les grands lacs malgaches ne sont pas tous en bonne santé et Il est nécessaire de 

suivre régulièrement cette évolution au cours du temps Les  paramètres ; matières  en 

suspension et la turbidité  varient suivant les saisons : En saison sèche ils sont presque 

stable mais en saison de pluie celle-ci peuvent augmentent rapidement s’il y a une forte 

érosion qui se passe aux périphériques et que les pluies va transporter les sédiments et 

les mettent dans les lacs ou s’il y un apport des eaux usées que fait l’homme. Pour la 

santé des forêts, nous constaté que les forets humide sont presque en santé tandisque 

la forêt sèche et dégradée sont beaucoup plus malade. En bref  les biodiversités  

lacustres et forestières de Madagascar ne sont pas du tout en bonne santé 

  

Ces indices que nous avons utilisés sont suffisants pour le suivi spatial de l’état de  

santé de biodiversité (lacs et forêts), mais il a y des problèmes sur le choix de l’image 

à traiter  pour la suivi de la santé de forêts car durant le mois de l’acquisition de l’image 

(Janvier-Mars) il y a beaucoup des nuages, ce qui entraine une diminution de 

couverture forestières que nous avons suivre sa santé. 

 

La biodiversité comme le lac et la forêt sont des valeurs importantes pour la vie 

humaine. Car ils assurent la vie quotidienne des certaines personnes. Donc il est 

nécessaires de publié l’évolution de la santé de la biodiversité pour préserver la bonne 

santé de  la biodiversité et de protéger notre biodiversité.   
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ANNEXE 
 

Voici la carte de classification que nous avons effectuée durant notre travail pour le 

suivi de la santé des forêts. Cette carte présente 2 classes seulement parce que nous 

intéressons tout simplement aux forêts.  

              

Carte 15 : Carte de couverture forestière de Madagascar 

   Overall Accuracy = (829/923) 89.8158%   

   Kappa Coefficient = 0.7979 

 Ground Truth (Pixels)  

Class Forêt Non Forêt Total 

Unclassified 0 0 0 

Forêt 417 88 505 

Non Forêt 6 412 418 

Total 423 500 923 
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Pour la réalisation de la carte de couverture forestière, nous allons utiliser un 

algorithme de classification, qui est le Support Vector Machine ou « Séparateur a vaste 

Marge » (SVM).Cet algorithme de classification a été introduit par Vapnik V. en 

1992.Il  s’agit d’une méthode de classification binaire dont l’idée principale est de 

trouver un hyperplan séparant au mieux les données et dont la séparation (ou 

« marge », i.e. la distance séparant l’hyperplan du plus proche exemple) est la plus 

grade possible. L’élément important  du SVM en approche non linéaire est qu’il repose 

sur l’utilisation d’une fonction noyau. Néanmoins, les quatre noyaux les plus 

fréquemment utilisés sont : 

 Linéaire, 

 Gaussien (Gaussien Radial Basic Function Kernel, RBF), qui serait le noyau 

utiliser préférentiellement (Chang et al.,  2008), 

 Polynomial, 

 Sigmoïdal 
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RESUME 

 Ce présent mémoire a pour objectif de chercher des symptômes ou indices  pour 

permettre de dire que les biodiversités (Lacs et Forêts) de Madagascar sont malades. 

Les indices que nous avons choisi sont basés sur la qualité biologique et physique de 

l’eau, qui sont le taux de chlorophylle(a), les matières en suspension et la turbidité 

pour la santé du lac ; indices basés sur la réponse spectrale des végétations plus 

précisément, indices de végétations celle de la forêt. Les résultats nous montrent que 

tous les grands lacs de Madagascar sont encore à l’état oligotrophe avec des faibles 

quantités d’algues microscopiques. Mais la concentration en matières en suspension 

et la turbidité  sont importante, donc les lacs malgaches ne sont pas tous en bonne 

santé .Pour la santé de la forêt, la forêt humide sont presque en bonne santé tandisque 

la forêt sèche et dégradé sont beaucoup plus malade. Force est de constater que la 

télédétection est un outil incontournable dans l’évaluation de la santé du lac et de la 

forêt. 

 Mots clé : Télédétection, Qualité de    l’eau, santé de Lac, indices de 

végétation, Santé de forêt. 

ABSTRACT 

This present study has focerced to look for the symptoms or indications to state that 

biodiversities (Lakes and Forests) of Madagascar are sick. The chosen  indications  

are based on the biologic and physical quality of water, that is the rate of 

chlorophyll(a), matters in suspension and the turbidity for the health of the lake; based 

indications on the spectral answer of vegetation more precisely, indications of 

vegetation the one of the forests. The obtained results show us that all great lakes of 

Madagascar are to the state oligotrophic or in weak quantity of microscopic algales. 

But the concentration in suspension matters and the turbidity is important, therefore 

the Malagasy lakes are not all in good health. For the forest health, noted us that the 

humid forests is nearly in health while the dry forests and damaged are a lot sicker. It 

is important to note that the remote sensing detection is an inescapable tool in the 

assessment of the health of the lake and the forest. 

 Key words: Remote Sensing, Water Quality, Lake   Health, vegetation index, 

Forest Health. 
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