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Résumé 

La surveillance de l'évolution du couvert forestier et la compréhension de sa dynamique sont 

les plus importantes taches pour le développement durable et la gestion des écosystèmes 

forestiers. Cette analyse spatiale du paysage de la fragmentation forestière entre dans la 

discipline de la modélisation du paysage. Dans la région Sud-ouest de Madagascar, la forêt 

dense sèche de Mikea est un écosystème très diversifié d'une grande biodiversité. Elle est 

constituée du mélange des forêts sèches dans la partie Est et des buissons xérophytiques dans 

la partie Ouest. Cependant, elle est sujette à différentes pressions telles que la culture itinérante 

sur brûlis ou hatsake et l'exploitation forestière par les communautés riveraines et certains 

opérateurs extérieurs. L'objectif principal de cette étude est de modéliser le changement spatial 

de la couverture forestière et la fragmentation des forêts dans le parc national de Mikea, en 

comparant les cartes forestières passées et récentes en particulier dans la commune 

d’Analamisampy. L'analyse de la fragmentation de la forêt est basée sur des indices de paysage. 

Les changements du couvert forestier ont été détectés à partir d'images satellites LANDSAT 

chronologiques enregistrées sur 16 ans entre 1999 et 2015 et la fragmentation sont déterminées 

par l’utilisation des images SPOT (1999 et 2015). Entre 1999 et 2015, la superficie forestière 

est réduite de 25,57 %, ce qui équivaut à un taux annuel de déforestation de 3,36 % dans la zone 

d’étude. La fragmentation de la forêt est associée à une diminution significative de la taille des 

parcelles forestières. La surface de parcelle de la forêt passe de 37 668,69 hectares à 21983,94 

hectares entre 1999 et 2015.  

Le nombre de parcelles est passé de 104 à 481, et la taille moyenne des parcelles forestières est 

passée de 352,25 ha à 37,21 ha en 16 ans. Le nombre de parcelles plus petites (parcelles dans 

la classe de taille 0-50 ha) a augmenté, ce qui signifie que le paysage devient de plus en plus 

fragmenté avec le temps ce qui pourrait menacer le maintien de la biodiversité de la zone. En 

plus, les types de forêt présents dans la zone ont une régénération relativement lente.  

Un modèle mathématique et informatique de simulation (CA-Markov), capable de prédire les 

secteurs à risque et les évolutions de la tendance des fragments forestiers a été élaboré. La 

comparaison de l’occupation du sol observée et la prédiction par le modèle abouti à un indice 

kappa de 0,87 ont été obtenus. Il s’agit d’un modèle de dynamique d’occupation du sol validé 

avant l’obtention du statut d’aire protégée de la forêt de Mikea en 2007. 

Mots-clés : CA-Markov, déforestation, forêt de Mikea, fragmentation forestière, télédétection 
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Abstact 

Monitoring the evolution of forest cover and understanding its dynamics are the most important 

for sustainable development and management of forest ecosystems. This study is part of the 

spatial analysis of the landscape of forest fragmentation and the discipline of landscape 

modelling. In the southwestern region of Madagascar, Mikea dry dense forest is a highly 

diversified ecosystem with high biodiversity. It consists of a mixture of dry forests in the eastern 

part and xerophytic brush in the western part. However, it is subject to various pressures such 

as slash-and-burn or hatsake shifting cultivation and logging by riverside communities and 

some outside operators. The main objective of this study is to model spatial change in forest 

cover and forest fragmentation in Mikea National Park, by comparing past and recent forest 

maps, particularly in Analamisampy commune. The analysis of forest fragmentation is based 

on landscape indices. Changes in forest cover were detected from time-series LANDSAT 

satellite images recorded over 16 years (1999 and 2015) and fragmentation is developed by 

using SPOT images (1999 and 2015). Between 1999 and 2015, the forest area is reduced by 

25.57%, which is equivalent to an annual deforestation rate of 3.36% in the study area. Forest 

fragmentation is associated with a significant decrease in the size of forest plots. The average 

plot size increased from 37,668.69 hectares to 21,983.94 hectares between 1999 and 2015.  

The number of plots increased from 104 to 481, and the average size of forest plots increased 

from 352.25 ha to 37.21 ha in 16 years. The number of smaller plots (plots in the size class 0-

50 ha) has increased, which means that the landscape becomes increasingly fragmented over 

time that could threaten the maintenance of biodiversity in the area. In addition, the forest types 

in the area have a relatively slow regeneration rate.  

A mathematical and computer simulation model (CA-Markov), capable of predicting risk areas 

and changes in the trend of forest fragments, has been established. The comparison of the 

observed land cover with the model's prediction and a kappa index of 0.87 was obtained. This 

is a land use dynamic model validated before Mikea Forest was granted protected area status in 

2007. 

Keywords: CA-Markov, deforestation, Mikea forest, Forest fragmentation, remote sensing 
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Introduction générale 
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Introduction générale 

La déforestation, la perte de terre et la fragmentation de la forêt sont parmi les questions 

environnementales les plus importantes qui menacent l’écosystème forestier dans le monde. La 

déforestation provoque la disparition de bon nombre d’espèces végétales et animales de grande 

valeur scientifique et économique et la dégradation des forêts fragilise des écosystèmes 

(Mercier 1991). Des processus de fragmentation sont révélés par la réduction de la taille de 

fragment et l’augmentation des isolats d'habitat (Fahrig, 2003 ; Bogaert et al., 2004, Debinski 

et Holt, 2000, De Luis et al., 2006). La modification des configurations spatiales forestières 

(Bélanger et Grenier, 2002, Jha et al., 2005) a des conséquences sur la dynamique des 

populations (Watson et al., 2004) et rend certaines espèces menacées (Collevatti et al, 2001). 

Ces processus sont en effet considérés comme l’une des plus strictes menaces pesant sur la 

biodiversité (Sala et al. 2000 ; Foley et al. 2005 ; Fischer et Lindenmayer 2007). Les études de 

fragmentation reposent sur le cadre théorique et expérimental croissant qui lie les processus 

biologiques à la configuration et à la composition du paysage. 

La relation entre la fragmentation des forêts et la biodiversité a motivé les scientifiques 

à développer des outils d'analyse spatiale et de surveillance des forêts. Des indicateurs ont été 

élaborés pour décrire les phénomènes de fragmentation des paysages et de la forêt en quantifiant 

les changements (O'Neill et al., 1988, McGarigal et Marks, 1995, Riitters et al., 1997). A ce 

sujet, la télédétection et le système d'information géographique (SIG) aident à caractériser et 

quantifier de façon détaillée les caractéristiques spatiales des paysages. La combinaison de la 

télédétection, des SIG et de l'analyse spatiale des paysages a permis aux utilisateurs, aux 

conservateurs et aux scientifiques de prendre des décisions plus rapides et d'obtenir de meilleurs 

résultats. 

C’est le cas de Madagascar reconnu comme l’un des pays riches en biodiversité et classé 

parmi les hotspots de la biodiversité avec un taux d’endémisme très élevé avec 23 % des genres 

et 73 % des espèces (Myers, 1988 ; PNAE, 2003, Mittermeier et al., 2004), mais le pays plus 

menacé par la déforestation. Cette déforestation représente un danger pour la survie des espèces 

et la conservation des écosystèmes. Actuellement, les dernières évaluations indiquent que 16% 

seulement de la superficie de Madagascar est encore couverte de forêt naturelle, et que ces 

forêts restantes sont fortement fragmentées. Entre 1990 et 2000, le taux global de déforestation 

a été de 0,83% par an et a diminué à 0,53% par an entre 2000-2005 (MEFT, USAID, CI, 2009).  

De nombreuses raisons sont à l'origine de la destruction des forêts : la recherche de terre agricole 
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et la pratique de la culture sur brûlis, l’exploitation illicite des ressources forestières, 

l’exploitation minière.  

La réduction de la couverture forestière est l’un des faits les plus marquants de la 

dégradation de l’environnement à Madagascar. La culture itinérante sur défriche-brûlis qui est 

le système de culture prédominant reste la cause principale de cette diminution de la couverture 

forestière (Raharimalala et al., 2010 ; De Wilde et al., 2012). Le taux de déforestation en zone 

tropicale est très variable  suivant les pays , le Brésil est en tête de liste pour la période 2000 – 

2010, avec une perte nette de forêts de 28 millions d’hectares, suivi par l’Indonésie (5 millions 

d’hectares), le Nigeria (4,1 millions d’hectares), la Tanzanie (4 millions d’hectares), le 

Zimbabwe (3,3 millions d’hectares), la RDC (3,1 millions d’hectares), le Myanmar (3,1 

millions d’hectares), la Bolivie (2,9 millions d’hectares) et le Venezuela (2,9 millions 

d’hectares) (FAO, 2010). 

A Madagascar où le taux le plus important de dégradation des ressources forestières a 

été observé dans la région Atsimo Andrefana (1,19% contre 0,83%) entre 1990 et 2000 (MEFT, 

USAID, CI, 2009). Pour la forêt de Mikea, Lasry et al., (2004) ont rapporté que la surface 

défrichée a été de 69,72 km² entre 1999 et 2001 soit une vitesse de 34 km².an-1. La plupart des 

cas du Sud-ouest sont causés par la pratique de la culture sur brulis ou « hatsaky » et le feu de 

renouvellement de pâturage. 

En 2003, dans le cadre du Programme PE3, pour faire face à cette situation de 

déforestation massive, l’Eta malagasy, en collaboration avec des Associations locales, telles la 

Fikambanana Miaro ny Ala Mikea (FIMAMI), avec l’ONE à travers le Système d’Appui pour 

la Gestion de l’Environnement (SAGE) et les ONGs internationales, le WWF, Conservation 

International, a réalisé l’étude de faisabilité de la création d’une Aire Protégée « Complexe 

Mikea ». Ce complexe de Mikea a obtenu le statut de protection temporaire en 2007. Sa zone 

de protection intégrale, classée en Parc National, correspond à la catégorie II de l'Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) dont l'objectif est non seulement de 

protéger les écosystèmes, mais surtout de conserver le mode de vie de la population Mikea 

vivant dans et autour du parc national de la forêt de Mikea. Le statut officiel d’aire protégée a 

été promulgué en 2011, sous la dénomination de Parc National de Mikea, ce qui le met sous la 

gestion administrative de Madagascar National Parks (MNP). 

Ainsi, les hypothèses dans laquelle ce travail de thèse se sont basés stipule que « La mise sous 

statut d’Aire protégée de la forêt de Mikea a réduit la pression de déforestation. La 
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télédétection et le système d’information géographique permettent de caractériser le 

mécanisme de fragmentation liée à la déforestation de la forêt des Mikea. Les données acquises 

à travers le suivi de l’occupation du sol permettent d’établir un modèle d’évolution de 

l’occupation du sol et de la dynamique du paysage dans la forêt des Mikea ». 

Pour cela, nous nous sommes fixés pour objectif la modélisation spatiale du changement de 

l’occupation du sol et de la fragmentation de la forêt dense sèche, dans et en limite du Parc. 

Les questions principales sont les suivantes : La mise en statut d’aire protégée de la forêt de 

Mikea a-t-elle réduit la déforestation ? Les changements observés au niveau de l’occupation du 

sol sont-ils les mêmes que ceux observés par le projet GEREM ? Quelles sont les conséquences 

de l’interdiction de la pratique de « hatsaky » ainsi que de la mise en défend de la forêt de Mikea 

par le MNP depuis 2007 au niveau des changements du paysage ? Quelles sont les différentes 

transitions possibles des occupations du sol au niveau de la zone d’étude ? Quelles sont les 

causes de la déforestation et le mécanisme qui les sous-tend ? Les changements de configuration 

spatiale caractérisent-ils ces modèles spatiaux ? Quel est l’avantage de l’utilisation pour ces 

modèles d’une combinaison d’automate cellulaire (modélisation spatiale) et de chaine de 

Markov (modélisation probabiliste) ? 

L’objectif de la recherche est de trouver une méthode et un modèle de gestion appropriés aux 

fragments de forêt dans le but d’améliorer la conservation de l’écosystème qui se trouve dans 

le parc national de Mikea. Pour cela les efforts de recherche se sont concentrés sur la commune 

d’Analamisampy. De cet objectif principal se déduisent plusieurs sous objectifs relatifs aux 

deux thèmes dans un domaine bien distincts mais complémentaire a) le volet de modélisation 

spatial des changements de l’occupation du sol et b) le volet d’étude de la dynamique de la 

fragmentation des forêts dense sèche au sud-ouest de Madagascar. 

Le travail se compose de quatre parties. La première partie énoncera l’importance de la forêt 

sèche et l’histoire de population Mikea qui nous conduit à la création de l’aire protégée. A partir 

des différentes observations sur terrain, des causes directes de la fragmentation du paysage ont 

été identifiées. 

La seconde partie comprend deux chapitres abordant la zone d'étude, les matériaux utilisés pour 

réaliser cette recherche et la méthodologie conçue pour atteindre les objectifs de la recherche. 

La troisième partie sera consacrée à la présentation des résultats et aux interprétations et sera 

subdivisée en plusieurs sections. La première section représente les résultats sur les 
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changements dans la couverture forestière et la fragmentation avant et après la mise en statut 

d’aire protégée entre 1999 à 2015. La seconde section porte sur la modélisation du changement 

du paysage dans la forêt de Mikea. 

La dernière partie représente la discussion des résultats obtenus dans la partie 3 et les 

recommandations proposées pour la suite des recherches, enfin on termine par la conclusion.
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PARTIE I. ETAT DE L’ART 

I.1. Forêt dense sèche et population Mikea 

I.1.1. La constitution de l’aire protégée de la forêt des Mikea  

La forêt dense sèche de Mikea est la zone forestière située entre le fleuve de Manombo au sud, 

la route nationale n°9 (RN9) à l’Est, le fleuve de Mangoky au Nord et le canal de Mozambique 

à l’Ouest à l’ouest. Le plan de gestion du Programme Environnemental III (PE III) prévoit la 

création d’une aire protégée dans la forêt des Mikea. Dans le volet social du PE III, la population 

Mikea vivant à l’intérieur et autour de la forêt des Mikea dans le Sud-ouest de Madagascar 

classée « population autochtone » selon la Directive Opérationnelle 4.20 de la Banque mondiale 

(en 1991). En effet, les Mikea sont reconnus comme socialement et culturellement différents 

des autres ethnies et tribus composant la société malgache. Les Mikea sont considérés comme 

une population marginale, vulnérable économiquement, négligée par les administrations 

successives, et sans moyens de défendre leurs terres (Razanaka, 2004). Actuellement dans 

quelques localités, au sein de ce massif forestier, les Mikea continuent à pratiquer, une 

agriculture de subsistance, et vivent principalement des ressources naturelles de la forêt en 

pratiquant la pêche, la chasse et la cueillette (Razanaka, 2004).  

A Madagascar, depuis 2002 Le Ministère chargé de l’Environnement, des Eaux et Forêts et du 

tourisme qui est le maître d’ouvrage, a délégué une grande partie de son pouvoir de gestion des 

forêts soumises au statut d’aire protégée à une association dénommée ANGAP (Association 

Nationale pour la Gestion des Aires Protégées de Madagascar). Cette dernière est chargée de la 

coordination globale de l’exécution de la composante « gestion des Aires Protégées (AP)» du 

PE III et assure aussi la gestion administrative et financière (Razanaka, 2004). Depuis le mois 

de novembre 2008, l’ANGAP porte le nom de MNP (Madagascar National Parc).  

La création du Parc de Mikea est assez particulière. En effet, la forêt de Mikea qui présente une 

superficie totale d’environ 184 630 ha, est composée de deux parcelles terrestres : la parcelle 

n°1 dite « forêt de Mikea Ouest » située à l’Ouest du lac Ihotry, d’une superficie totale d’environ 

de 179 830 ha et la parcelle n° 2 dite « forêts de Mikea Est » située au Nord-est du lac Ihotry, 

d’une superficie totale d’environ 4 800 ha. Les connaissances scientifiques et techniques 

mobilisées à l’origine de la création de l’Aire Protégée dans la forêt des Mikea sont surtout de 

deux ordres : d’une part, il y a les aspects biologiques et écologiques de la biodiversité relative 

aux écosystèmes et aux espèces qui les constituent ; d’autre part, il y a l’aspect culturel, la 
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pression sur la population des Mikea elle-même qui trouve son habitat dans la forêt, et se trouve 

menacée par sa destruction (Razanaka, 2004). 

La FIMAMI (Fikambanana Miaro ny Ala Mikea) a eu un rôle important dans la constitution du 

Parc. Cette association intercommunale, regroupant les maires et les conseillers communaux 

des 15 communes environnantes de la Forêt des Mikea, a été créée en 1998, elle avait pour 

objectif la protection de la forêt des Mikea et la gestion des ressources qui s’y trouvent. Les 

communes limitrophes de la forêt des Mikea sont les suivantes Manombo, Atsimo, Marofoty, 

Ankilimalinika, Tsianisiha, Milenaka, Analamisampy, Antanimeva, Basibasy, Befandriana-

sud, Nosy-Ambositra, Ambahikily, Antonga-Vaovao, Morombe et Befandefa (MinEnvEF, 

2003). Une stabilisation de la lisière forestière a été constatée entre 2001 et 2002 grâce à la 

FIMAMI qui a renforcé l’application de la loi concernant le défrichement et les feux de brousse 

le long de la RN9 (MinEnvEF, 2003). La FIMAMI a appuyé la mise en place de contrats de 

transfert de gestion des ressources naturelles pour favoriser la gestion par les habitants de la 

forêt de leur patrimoine naturel (MinEnvEF, 2003 ; Tavavimaharivo, 2008), des « dina » locaux 

et intercommunaux visant à protéger la forêt (étude et création de déserte, aménagement de 

l’environnement marin et côtier, apiculture, etc.). Elle a participé activement à l’élaboration des 

PCD2 (plans communaux de développement) de la région. Avec l’appui technique du WWF et 

du SAGE (Système d’Appui pour la Gestion de l’Environnement) de l’ONE (), financé par 

Conservation International (CI), la FIMAMI a réalisé en 2003 l’étude de faisabilité d’une Aire 

Protégée « Complexe Mikea ». Depuis lors, différents points de vue sont apparus sur l’Aire 

Protégée, entre les responsables du PE III et la population locale représentée par la FIMAMI. 

Cette divergence est de deux ordres, la nature même de l’Aire Protégée, ainsi que la définition 

du Plan de Développement des Populations Mikea (PDPM) (Aknin et al., 2008). 

Pour l’Aire Protégée, la FIMAMI souhaite plutôt une AP communale et intercommunale que 

l’association puise gérer directement avec l’appui financier et technique des bailleurs de fond. 

Pour le PDPM, la FIMAMI le juge trop restrictif car il ne cible que les Mikea vivant dans la 

forêt. Il est indispensable de l’élargir à l’ensemble des populations riveraines de la forêt des 

Mikea. De ce fait, selon la FIMAMI, le PDPM doit être remplacé par le « plan de 

Développement de la zone de Mikea » ou PDZM pour couvrir toutes les populations de la région 

(Razanaka, 2004; Tavavimaharivo, 2008). 
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I.1.2. La déforestation dans le Sud-ouest de Madagascar 

La forêt sèche de l’Ouest a été fortement réduite de 39,71 % depuis les années 1970 (Moat et 

Smith, 2007). Selon MEFT, CI et USAID (2009), entre 1990 et 2000, le taux de dégradation 

des ressources forestières de la région Atsimo Andrefana a été plus important que pour 

l’ensemble de Madagascar (1,19% contre 0,83%). Les principales causes de la déforestation 

sont la culture sur abattis-brûlis (hatsaky) pour la culture de maïs puis celle du coton, et la 

fabrication de charbon de bois (Razanaka et al., 2001).  

Les modes d’exploitation du milieu reposant sur des systèmes de cultures extensifs de type 

défriche-brûlis ou « hatsaky » sont à la base de la dégradation rapide de la forêt (Razanaka, 

1999). C’est depuis les années 1970 que la forêt a commencé à être défrichée à des fins agricoles 

(Blanc-Pamard et Rebara, 2001) suivant un front à la vitesse de 0,5 km²/ha par an. La vitesse 

de la déforestation s’est accélérée entre 1986 et 1996 dépassants 16 km²/ha par an (Blanc-

Pamard et Rebara, 2001). 

Pour mettre en valeur les sols forestiers qui possèdent une couche humifère, on défriche une 

parcelle à la hache et on y met le feu pour ensuite procéder au semis du maïs avant la saison 

des pluies (Bertrand et Sourdat, 1998). De janvier à avril beaucoup de Mikea quittent leurs 

campements forestiers pour cultiver du maïs sur brûlis (Rengoky, 1998 ; Cheban, 2006). En 

réalité ce sont les immigrants qui sont à l’origine de la destruction de la forêt. Les Mikea ne 

sont responsables que défrichements de faible envergure rencontrés d’ici et là au cas où certains 

d’entre eux pratiquent la maïsiculture à l’occasion (Ramaromisy, 2000 ; Rodine, 2005 ; Cheban, 

2006). 

La culture du maïs rapporte beaucoup de bénéfices dans l’immédiat (George, 2002 ; Cheban, 

2006). Cependant derrière les bénéfices générés par le «hatsaky», il y a une perte économique 

conséquente pour le long terme (Rahanirina, 2004 ; Cheban, 2006). Cette perte de surface 

forestière s’accompagne toujours d’une perte de biodiversité. 

Avec le maïs, les deux autres causes de la déforestation des forêt sèches sont la fabrication de 

charbon de bois et l’exploitation de bois d’énergie. A Madagascar, le bois de chauffe et le 

charbon de bois sont les sources d’énergie les plus utilisées par les ménages (Razanaka et al., 

1999), la première par les ruraux et la seconde par les urbains. Dans le Sud, l’approvisionnement 

est assuré principalement par les forêts naturelles (Razanaka et al., 1999). Chaque année, de 

vastes zones de forêt naturelle sont détruites pour fournir du bois de feu et du charbon. 
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Il y a dix ans, la consommation annuelle en bois d’énergie de la ville de Toliara atteingnait 

300.000 m3 dont 93 % pour le charbon et 7 % pour le bois (WWF/CIRAD, 2005 ; Cheban, 

2006). Deux massifs forestiers participent actuellement à l’approvisionnement en charbon de 

bois de l’agglomération de Toliara : la forêt dense sèche du plateau calcaire (plateau mahafaly) 

et le fourré xérophile sur sable de la région côtière d’Ifaty (Mana et Rajoanarivelo, 1999; 

Cheban, 2006). Les moyens de transport utilisés se sont modernisés comme le montre 

l’écoulement du charbon de bois par la route. La filière en bois d’énergie permet à la population 

rurale d’avoir une source de revenu qui les maintient en zone rurale et évite l’augmentation de 

l’exode rural et les flux migratoires vers les centres urbains (WWF/CIRAD, 2005). 

L’exploitation du bois d’énergie, dans les conditions où elle est actuellement pratiquée dans le 

Sud-Ouest de Madagascar, ne tient aucun compte du renouvellement de la ressource ligneuse 

(Mana et Rajoanarivelo, 1999 ; Cheban, 2006).  

I.2. Ecologie du paysage 

I.2.1. Paysage 

En 1849, Alexander von Humboldt a qualifié le terme «paysage» de «somme totale des 

caractéristiques d'une région». Une signification commune du terme paysage est une portion 

spatiale de la terre qui est vue d'un certain point. Ce serait ce que nous voyons, c'est-à-dire la 

physionomie de la terre embrassée d'un seul coup d'œil ou d'une physionomie de la région que 

nous traversons (Noirfalise, 1988). Pitte, 1983 dans Burel et Baudry 2003 a rappelé cette 

définition de Littré « Un paysage est une étendue de terre qui se voit dans une vue unique. Un 

paysage qui a été vu dans toutes ses parties les unes après les autres n'a pas vraiment été vu. Il 

doit être vu d'une altitude suffisamment élevée, où tous les objets dispersés sont réunis dans un 

seul regard ».  

En dehors de la dimension spatiale, le paysage a aussi un aspect social. Les sociologues 

considèrent le paysage comme une construction sociale simple basée sur une représentation 

spéciale de différentes sociétés. Les géographes, les historiens, les ethnologues et les 

sociologues ont reconnu que le paysage résulte des relations entre la nature et la société (Weber, 

1983, Chatelin et Riou, 1986). Le paysage est un espace constitué d'une association distincte de 

formes, à la fois physiques et culturelles (Sauer, 1963). 

Hartshorne (1939) a trouvé le terme confus du fait de cette dualité et a suggéré son retrait de 

l'enquête géographique. La nouvelle division de la science dans de nombreuses disciplines a 
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toutefois éliminé la dualité et la complexité autour du terme, où les concepts de paysage ont 

chacun servi les objectifs spécifiques d'une discipline spécifique (Shaw et Oldfield, 2007). 

I.2.1.1. Approche écologique du paysage 

Troll introduit le terme d'écologie du paysage (Vink, 1983) 90 ans après von Humboldt. Il avait 

l'intention de combiner les disciplines écologiques et géographiques pour tenter de relier les 

structures spatiales et les processus écologiques. De nos jours, le paysage fait partie intégrante 

des études d’écologique paysagère, où de nombreuses définitions du terme ont été données. Les 

écologues sont allés plus loin que le seul aspect visuel du paysage, en explorant son caractère 

fonctionnel. Ce fait est reflété dans les expressions et définitions suivantes : 

- "Un paysage peut être conçu comme un ensemble d'écosystèmes liés les uns aux autres selon 

un gradient environnemental" (Whittaker, 1967). 

- "Un paysage est une zone d'un kilomètre de large où une grappe de peuplements ou 

d'écosystèmes en interaction se répète sous une forme similaire" (Forman et Godron, 1981). 

- "Le paysage est une partie d'un territoire hétérogène composé d'ensembles d'écosystèmes en 

interaction qui se répètent de manière similaire dans l'espace" (Forman et Godron, 1986). 

- Un paysage est comme un écosystème fonctionnel à grande échelle (écopaysage) (Froment, 

1987). 

- "Le paysage est un niveau d'organisation des systèmes écologiques supérieurs au niveau de 

l'écosystème. Il se caractérise essentiellement par son hétérogénéité et sa dynamique, en partie 

régie par les activités humaines. Il existe indépendamment de la perception » (Burel et Baudry, 

2003). 

Par conséquent, l'écologie du paysage considère le paysage comme un système 

écologique, c'est-à-dire un ensemble d'éléments physiques, chimiques et biologiques où leurs 

interactions déterminent les conditions de vie (Baudry, 1986). Le paysage est un système 

complexe, hétérogène et structuré de manière à ce que les différentes parties soient en 

interaction. En d'autres termes, le paysage est le nombre d'écotypes interdépendants et la 

répartition spatiale des êtres vivants. 

Le paysage a des frontières physiques ou des limites dans lesquelles les populations animales 

et végétales interagissent. Les paysages peuvent être séparés par la différenciation des 

paramètres climatiques (températures, précipitations, lumière du soleil, vent, etc.) et des 

caractéristiques du substrat (types de sol, disponibilité de l'eau, nutriments, etc.). La 
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composition et la configuration de ces unités dans le temps et dans l'espace (spatial et temporel) 

déterminent la vigueur des échanges entre populations animales et végétales au sein du paysage. 

I.2.1.2. Éléments spatiaux du paysage 

Le paysage est un phénomène en constante évolution (dépendant du temps). Cependant, 

une perception momentanée du paysage doit être disponible dans la main de l'écologue pour 

effectuer une analyse du paysage. Par conséquent, le paysage est représenté dans une scène 

instantanée, datée (vue, image, photo).  

Écologiquement, les paysages sont construits à partir des interactions entre et au sein de ces 

éléments spatiaux que sont les corridors, les îlots et les matrices. 

Les écologues ont utilisé divers termes se référant aux éléments de base d'un paysage : 

écosystèmes, écotopes, biotopes, éléments du paysage, unités de paysage, cellules du paysage, 

géotopes, faciès, habitats et sites, îlots, etc. Tous ces termes, lorsqu’ils sont utilisés, doivent être 

définis en fonction des préférences du chercheur (Forman et Godron, 1986). 

L'écologie du paysage considère le paysage comme composé de trois types d'unités spatiales : 

le tache, le corridor et la matrice. La matrice du paysage aura des îlots isolés ou reliés par des 

corridors. 

a- Tache (Patch) 

Les définitions de tache tournent autour du concept d’homogénéité dans une frontière spatiale 

discrète (Levin et Paine, 1974, Roughgarden, 1977, White et Pickett, 1985, Antolin et Addicott, 

1991). 

Les îlots sont une zone non linéaire relativement homogène qui diffère de son environnement 

(Forman et Godron, 1986). 

En d'autres termes, les taches sont des éléments du paysage qui pourraient facilement être 

entourés d'un contour ou de limites, qui les différencient du reste du paysage. Ils apparaissent 

en tant qu'individus isolés dans un espace prédominant qui est défini par un type, par exemple, 

de couverture terrestre. Définies par leur végétation, ces taches ressemblent généralement à des 

îlots qui pourraient être des bois isolés. Le peut être décrit par sa surface, son périmètre (bord), 

son intérieur, son type (ou sa valeur) et son voisin. 

Cependant, les taches dépendent des échelles spatiales et temporelles. Une tache représentée 

sur une échelle peut avoir une structure interne du nombre de taches à une échelle plus fine 
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(Kotliar et Wiens, 1990). Par conséquent, indépendamment d'une définition de tache, une 

mosaïque de taches pourrait être représentée différemment avec des changements dans l'échelle 

spatiale.  

La tache dépend du sujet étudié, c'est-à-dire qu’une tache peut être délimité en fonction des 

besoins de l'étude. C'est une unité de mesure géographiquement précise, mais cela dépend de 

l'échelle. Cette recherche définit une tache comme classe de couverture terrestre (groupe de 

pixels spatialement contigus de même catégorie), tel qu'un groupe de pixels de forêt. 

b- Corridor 

Les corridors sont définis comme des « bandes étroites de terre qui pourraient être trouvées 

isolées mais qui sont généralement attachées à une zone de végétation quelque peu similaire » 

(Forman et Godron, 1986). Trois types de corridors différents existent en fonction de leurs 

dimensions : 

- Les corridors linéaires de largeur très étroite ne permettent pas le développement des 

conditions environnementales intérieures. 

- Les corridors de bande sont un peu plus larges pour que les conditions intérieures 

puissent se développer. 

- Les corridors de cours d'eau sont une catégorie spéciale qui les différencie des 

précédents qui sont terrestres. 

Les corridors peuvent également être définis en fonction de leur fonction dans le paysage : 

- les « corridors d’habitats » assurent la connectivité entre les paysages pour la natalité 

et ils peuvent être considérés comme des habitats par eux-mêmes ; 

- les « corridors de déplacement facilité » augmentent également la connectivité des 

paysages pour l'organisme focal mais sont nécessaires à sa reproduction. 

Par conséquent, les corridors sont de nature linéaire, ce qui les différencie des taches. Ils sont 

définis pour leur structure et / ou leur fonction. Les corridors pourraient diminuer la connectivité 

pour le processus focal. Ils pourraient être des sources d'effets abiotiques et biotiques sur 

l'environnement en modifiant les apports d'énergie (par exemple minéraux nutritifs, espèces). 
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c- Matrice 

La matrice désigne généralement l'élément dominant ou englobant d'un paysage, caractérisé par 

une certaine uniformité d'occupation du sol. Elle représente le type ou la classe (ensemble des 

taches ayant des ressemblances pour le processus considéré) et semble être la plus répandue et 

la moins fragmentée (Iorgulescu et Schlaepfer, 2002). C’est la zone dominante et la plus 

importante (et souvent la plus modifiée) dans un paysage. 

Cette matrice considère les aires de paysage naturelles ou modifiées en dehors des aires 

protégées et qui sont essentiellement désignées pour la conservation des écosystèmes naturels, 

des processus écologiques et de la biodiversité (Lindenmayer et Franklin, 2003).  

La qualité d’une matrice est fonction de sa composition, de sa configuration et de l’adaptation 

du comportement des organismes dans l’habitat (Baudry et al., 2003). 

d- Corridor et connectivité 

Il est largement admis que la « connectivité » est importante pour la conservation 

biologique (Taylor et al., 1993). Toutefois, le terme « connectivité » est souvent utilisé de façon 

imprécise et de différentes manières. Par exemple, Tischendorf et Fahrig (2000) considèrent la 

connectivité du paysage comme un attribut de paysages résultant de l’interaction de la 

couverture du sol avec le mouvement de chacune des espèces. En revanche, Moilanen et Hanski 

(2001) ont adopté le concept de métapopulation et ont suggéré que la connectivité est un attribut 

de taches individuelles.  

D’autres auteurs font la distinction entre la connectivité structurelle et la connectivité 

fonctionnelle. En utilisant cette distinction, la connectivité structurelle est liée à la structure du 

paysage, à la densité et la complexité des corridors, à la distance entre les parcelles et la structure 

de la matrice (Uezu et al. 2005). La connectivité fonctionnelle par contre est souvent définie 

dans la mesure où une espèce d’intérêt particulier peut se déplacer à travers un paysage (Uezu 

et al., 2005). Ces nombreuses définitions de la connectivité, souvent implicites, ont contribué à 

la confusion et ont suscité des débats scientifiques. 

Pour remédier à la confusion qui existe, trois types de connectivité sont distingués :  

- la connectivité d’habitat : c’est la connectivité entre les parcelles d’habitat convenable 

pour une espèce donnée. Elle peut être définie à l’échelle du tache (Moilanen et Hanski, 

2001) ou à l’échelle du paysage (Hanski et Ovaskainen, 2000, Tischendorf et Fahrig, 

2000) ; 
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- la connectivité des paysages : c’est un point de vue de l’homme sur la connexité de la 

couverture végétale dans un paysage donné. Elle peut être exprimée à l’aide des zones 

tampons, à base des mesures de distance à partir des cartes d’affectation de sol 

(Gustafson, 1998, Moilanen et Nieminen, 2002). Le mot « paysage » souligne le 

caractère anthropocentrique. Autrement dit, la notion de paysage est une construction 

humaine ;  

- la connectivité écologique : c’est l’interdépendance des processus écologiques 

comprenant les relations trophiques, les processus de perturbation et des flux hydro-

écologiques à multiples échelles. 

I.1.3. Notion sur la Fragmentation 

La fragmentation de paysage est une base théorique de l’écologie de paysage. Hersperger 

(2006) exprime que l’écologie de paysage est traditionnellement étudiée selon le processus et 

l’interaction des modèles. Godron et Forman (1983, 1986, 1995) ont formalisé les bases de 

l’analyse quantitative de la structure et des composantes du paysage. Ils montrent que la 

fragmentation d’un habitat naturel est une forme de destruction de l’habitat (Forman, 1995, 

Forman et Godron, 1983, Forman et Godron, 1986).  Selon plusieurs auteurs, la fragmentation 

est un processus dynamique dans lequel l’habitat est progressivement réduit en petites taches et 

devient de plus en plus touché par l’effet des lisières (Forman et Godron, 1986, Franklin, 2001, 

McGarigal et Cushman, 2002, Reed et Cushman, 2002). Mc Intyre en 1999 fait valoir que la 

fragmentation modifie la taille, les formes et l’isolement des taches du paysage (Mc Intyre, 

1999). Collinge en 2000 et Harper en 2005 développent que les bordures artificiellement créées 

par la fragmentation subissent les altérations immédiates de facteurs importants tels que la 

température, l’hygrométrie, le vent, la luminosité (Collinge, 2000, Harper et al., 2005). La 

fragmentation est un terme utilisé pour rendre compte de la réduction ou l'élimination des 

connexions entre les taches dans un paysage (Kotliar et Wiens, 1990). La fragmentation de 

l'habitat, la fragmentation de l'écosystème et la fragmentation de la forêt sont des terminologies 

différentes utilisées dans les sciences écologiques. La séparation de ces trois termes nécessite 

une plus grande compréhension et des définitions précises en écologie. La fragmentation de 

l'habitat et la fragmentation de la forêt sont parfois confondues. Par conséquent, la 

fragmentation est devenue un concept générique en écologie et son utilité est remise en question 

(Bunnell, 1990). Le terme fragmentation n'a pas été utilisé de manière cohérente. Certaines 

études comprennent la perte d'habitat dans le cadre de la fragmentation ; d'autres le considèrent 

comme un changement distinct. Par exemple, la quantité d'habitat (superficie totale) dans un 
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paysage peut rester constante, mais l'ampleur de la fragmentation de l'habitat change ; ou bien 

les deux augmentent simultanément. 

La fragmentation de l'écosystème est la rupture d'un écosystème. Par exemple, les écosystèmes 

des plaines inondables sont fragmentés en éliminant la connectivité hydrologique entre les 

différentes parties de l'écosystème (Thoms et al., 2005). L'écosystème était principalement 

utilisé pour désigner les bois forestiers ou d'autres taches naturelles (Gibson et al., 1988, 

Geneletti, 2004). Le terme écosystème est général en écologie ; par conséquent, nous avons 

préféré les termes spécifiques qualifiant des dégradations : « perte de forêt » et 

« fragmentation ».  

La fragmentation des forêts est une forme de fragmentation de l'habitat, qui se produit lorsque 

les forêts sont coupées de manière à laisser des parcelles de forêt relativement petites et isolées 

dans une matrice non forestière. Cette matrice intermédiaire qui sépare les zones boisées 

restantes peut être constituée de zones naturelles ouvertes, de terres agricoles (cultivées ou en 

jachère) ou de zones aménagées. Suivant les principes de la biogéographie insulaire, les bois 

restants agissent comme des îlots de forêt dans une mosaïque de pâturages, de champs, jachères, 

etc.  

La formation d'un mélange hétérogène de petites parcelles forestières est une étape 

intermédiaire de la fragmentation continue (Reed et al., 1996). Dans des conditions écologiques 

sévères, la fragmentation progresse à des degrés divers. Au départ, le massif forestier est 

transformé en une forêt fragmentée après défrichement, puis en un certain nombre de fragments 

forestiers et, finalement, en une zone forestière insulaire ou un îlot de forêt dans une matrice de 

non forêt. La fragmentation de la forêt est un symptôme qui décrit la maladie (trouble) d'un 

paysage. À mesure que la fragmentation de la forêt s'étend sur un paysage, la biodiversité et 

l'intégrité du paysage, c’est-à-dire la biodiversité dans le paysage, sont menacées. 

Pour simplifier et faciliter l'utilisation des termes, nous utilisons dans cette recherche la 

fragmentation de la forêt comme la rupture d'une parcelle de forêt en plusieurs parcelles de forêt 

discontinues. Nous utilisons également le terme « perte de forêt » pour décrire la diminution de 

la surface d'une ou de plusieurs parcelles forestières. 

I.1.3.1. Causes de la fragmentation 

La fragmentation peut être le résultat de perturbations naturelles telles que les feux spontanés 

(par exemple, la fragmentation des forêts augmente le risque d'incendie et vice versa, Eriksson 

et al., 2003), les épidémies (insectes, champignons, etc.), les glissements de terrain, les chutes 
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d’arbres suite aux tempêtes, changements climatiques (Iverson et al., 1999). La fragmentation 

peut aussi résulter d’une interférence artificielle, du fait de l’activité humaine, par défrichage 

pour l'agriculture (Santos et al., 2002), par différentes exploitation forestières, coupe à blanc, 

pâturage, introduction d'espèces exotiques, ou par empiétement urbain et construction de routes 

où interviennent des facteurs socioéconomique et politiques (Alig et al., 2005).  

Pahari et Murai (1999) ont démontré la présence d'une corrélation élevée entre la densité de 

population humaine et la perte cumulative de forêt pour une région. Les changements dans la 

fragmentation de la forêt sont corrélés à l'occupation humaine des terres (Abdullah et 

Nakagoshi, 2007).  

La fragmentation des forêts est un phénomène qui menace la biodiversité dans le monde entier. 

Dans le Sud-est de Madagascar comme au Liban, les forêts sont soumises à de sévères processus 

de fragmentation par des causes naturelles ou anthropiques, culture abattis-brulis ou 

« Hatsaky ». Sur le temps long, une vaste opération de défrichement pour les établissements 

humains et l'agriculture a été menée à travers l'histoire (Thirgood, 1981). Ainsi, la croissance 

démographique, l'urbanisation, les développements économiques et les conflits sont parmi les 

facteurs externes qui affectent de manière significative les forêts. En outre, le feu, le surpâturage 

et la surexploitation des produits en bois ont contribué à la dégradation des forêts. 

I.1.3.2. Conséquences de la fragmentation 

De nombreuses études ont démontré que la diversité des paysages et les conditions écologiques 

sont influencées négativement par la fragmentation des paysages (Paton, 1994, Beirer et Noss, 

1998, Mazerolle et Villard, 1999, Hill et Curran, 2005). La fragmentation pourrait conduire à 

(i) accélérer l'extinction locale et globale des plantes et des animaux (Farina, 1998); (ii) réduire 

le nombre d'espèces; (iii) interférer dans les processus de dispersion et de migration; (iv) 

modifier les intrants et les extrants de l'écosystème; (v) exposer des habitats noyaux isolés des 

forêts; (vi) interrompre les flux de nutriments, de plantes et d'animaux entre les écosystèmes 

paysagers (Lovejoy et al., 1986, Baranga, 2004); (vii) changer la configuration spatiale du 

paysage. 

La fragmentation modifie réellement la biodiversité à travers quelques mécanismes principaux 

(Noss et Csuti, 1994) : 

- Exclusion initiale : lorsque les fragments contiennent la plupart des espèces forestières 

initiales. 
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- Isolement : lorsque le paysage devient inhospitalier pour les taxons indigènes. 

- Effet de surface : lorsque le plus petit fragment a un phénomène d'extinction rapide 

de la biodiversité. 

- Effet de bord : lorsque la zone centrale de la forêt est réduite et que le bord permet 

l'entrée des envahisseurs. 

Par conséquent, la fragmentation affecte les écosystèmes en modifiant à la fois les facteurs 

abiotiques et biotiques. Le flux de ressources (organismes, nutriments, etc.) évolue entre et à 

l'intérieur des parcelles fragmentées car il dépend de la taille, du nombre, de la forme et de la 

configuration des parcelles dans les paysages. Par exemple, la lumière, l'humidité, le vent, les 

régimes du sol, etc. évoluent dans le cadre de processus de fragmentation (Saunders et al., 

2002).  

Le degré de fragmentation de la forêt et son degré de connectivité sont utilisés comme un 

indicateur de l'état de la biodiversité, mais les conséquences des processus de fragmentation 

sont très complexes et reliées les unes aux autres ; les preuves et les mesures sur le terrain 

demeurent hautement nécessaires (Bissonette, 2003). Haila (2002) explique : « Les effets de la 

fragmentation varient selon les organismes, les types d'habitats et les régions géographiques ». 

Par exemple, de gros fragments pourraient ne pas garantir une plus grande richesse en espèces 

(Rudis, 1995). 

La fragmentation de la forêt a également modifié l'interaction entre les plantes et les animaux, 

comme le niveau trophique des insectes herbivores (Simonettia et al., 2007). Néanmoins, la 

fragmentation des forêts provoque des changements climatiques (Laurance et al., 1998) et 

affecte négativement la régénération des forêts (Santos et Tellería, 1994). 

I.2.2. Analyse spatiale du paysage 

I.2.2.1. Analyse de la fragmentation des forêts 

Au début des années 1980, l'écologie du paysage a évolué d'une discipline descriptive à une 

science quantitative et expérimentale acceptée. Selon Blandin (Blandin et Bergandi 1997), cette 

discipline s’enracine dans les travaux du géographe Carl Troll qui cherche à combiner la 

géographie et l’écologie. Les écologues modernes du paysage étudient la variation spatiale de 

la structure, de la fonction et du changement des zones terrestres hétérogènes composées 

d'écosystèmes en interaction (Forman et Godron 1986, Forman 1997). 
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La «structure» fait référence aux caractéristiques spatialement liées des éléments et à leur 

interrelation spatiale dans le paysage. Au cours de la dernière décennie, les études écologiques 

sur les paysages ont permis de comprendre la relation entre la structure du paysage (modèles) 

et le fonctionnement du paysage (processus) à différentes échelles spatiales (Forman 1997, 

Risser 1999). Par conséquent, le paysage a une représentation spatiale mesurable. 

La structure du paysage est divisée en deux composantes : la « composition » (les quantités de 

divers types d'éléments dans le paysage) et la « configuration » (les arrangements spatiaux des 

éléments du paysage) (Turner 1996). Les deux, la composition et la configuration, expliquent 

la structure du paysage (O'Neill et al., 1988). La composition fait référence à la variété et à 

l'abondance relative des types de parcelles représentées sur le paysage. La configuration signifie 

l'arrangement spatial, la position, l'orientation, ou la complexité de forme sur le paysage. La 

configuration est quantifiée à l'aide de métriques de paysage. 

I.2.2.2. Métriques de paysage et leurs utilisations 

Les mesures du paysage ont été élaborées à partir de la théorie des mesures théoriques 

de l'information (Shannon et Weaver, 1964) et de la géométrie fractale (Xia et Clarke, 1997). 

Les métriques de paysage sont des descripteurs mathématiques (Gustafson, 1998). Riiters et al., 

(1997) et McGarical et Marks (1995) ont fourni un résumé mathématique utile des mesures du 

paysage. Les métriques de paysage sont des outils qui caractérisent les propriétés géométriques 

et spatiales d’une tache ou d'une mosaïque de taches dans un paysage. Alors que les taches 

individuelles ont peu d'attributs, un paysage a une variété de propriétés agrégées. Les indices 

ou indicateurs de paysage peuvent être définis à trois niveaux : 

(i) Les mesures au niveau d’une tache sont celles définies pour les tachees individuels 

(zone, périmètre, type et voisin). 

(ii) Les métriques au niveau de la classe sont intégrées sur tous les tachees d'un type 

donné (classe). 

(iii) Les mesures à l'échelle du paysage sont en outre intégrées à tous les types ou classes 

de tachees dans l'étendue des données. 

Les métriques paysagères pourraient être utilisées pour quantifier les changements de 

configuration du paysage lorsqu'ils sont calculés pour différentes périodes (Turner, 1996). Dans 

le domaine de la fragmentation forestière, les métriques sont utilisées comme de simples 

descripteurs de paysage (Fuller, 2001). 
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I.2.3. Télédétection 

I.2.3.1. La télédétection dans l'analyse du paysage 

Ces dernières années, l'utilisation de l'imagerie satellitaire dans la recherche écologique 

a considérablement augmenté. La disponibilité généralisée d'images satellites et de logiciels 

conviviaux de traitement d'images a amené les écologues à utiliser la télédétection pour 

résoudre les problèmes environnementaux au niveau du paysage. L'utilisation courante de 

données de télédétection est la production de cartes d'occupation des sols (Boentje et Blinnikov, 

2007), base de l'analyse du paysage. 

La télédétection fournit quatre grands types d'informations pour la surveillance et la gestion de 

l’environnement ; il s'agit de la composition du paysage, du modèle de paysage, des paramètres 

biophysiques et de leurs changements dans le temps (Romero et Luque, 2006). La télédétection 

offre également un moyen peu coûteux de procéder à une couverture spatiale complète de vastes 

zones de manière cohérente et à leur mise à jour (Muldavin et al., 2001). La répétition d'images 

acquises pour la même zone (séries temporelles), la couverture synoptique et la disponibilité 

rapide du format numérique avec un large éventail de méthodes analytiques sont trois avantages 

importants pour choisir la télédétection dans les évaluations écologiques paysagères. Les 

données de télédétection constituent une alternative valable aux travaux de terrain importants 

et intensifs, en particulier dans les zones de montagne inaccessibles, et à des fins diverses. 

Selon l'objectif de l'étude (surveillance, analyse, quantification, séries chronologiques, 

etc.), les écologues pourraient choisir parmi une grande variété de capteurs. La télédétection 

offre des capteurs tels que multispectraux (TM, SPOT, AVHRR, etc.), hyperspectraux (CASI, 

AVIRIS-aéroportés, Hyperion, IRS, etc.) et radar (SAR, LiDAR, etc.), ainsi que des capteurs à 

haute résolution spatiale (IKONOS, QuickBird, etc.). Par exemple, des études sur la 

fragmentation des forêts ont été menées en utilisant des données dérivées de l'interprétation des 

photographies aériennes (LaGro, 1991) et de l'analyse numérique de l'imagerie satellitaire à 

l'échelle régionale ou mondiale (Matsushita et al. 2006, Boentje et Blinnikov 2007). 

En utilisant plusieurs techniques de traitement d'image, par exemple la classification 

d'image (supervisée ou non supervisée) et la segmentation, peuvent être combinées avec des 

données de terrain pour améliorer les capacités de la télédétection (Franklin et Woodcock, 

1997). Des techniques de classification d'images ont été utilisées pour évaluer les modèles 

spatiaux du paysage. La nouvelle approche est la classification orientée objet qui s'est avérée 

très utile pour l'évaluation du paysage (Mathieu et al., 2007, Franklin et Woodcock, 1997). 
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I.2.3.2.  Effet de la résolution spatiale sur les indices de paysage  

Les écologues ont commencé à étudier l'effet de l'échelle sur les études écologiques du 

paysage (Openshaw et Taylor, 1979), la réponse donnée par la télédétection pour résoudre les 

recherches au niveau du paysage a généralement été considérée comme supérieure (Matsushita 

et al., 2006). Cependant, ce n'est pas toujours vrai (Meyer et Werth, 1990, Holmgren et 

Thuresson, 1998). L'une des raisons des échecs dans l'application de la télédétection est 

probablement la mauvaise compréhension par les écologues des limites de cette technologie et 

des méthodes utilisées pour évaluer la précision. Par conséquent, les écologues exigent une vue 

d'ensemble sur la représentation spatiale la description des caractéristiques et la représentation 

spatiale et l’évaluation de la précision (Fassnacht et al., 2006). 

La grande variété des données brutes de télédétection a encouragé les chercheurs à 

étudier l'effet de la résolution spatiale sur les indices du paysage (Benson et MacKenzie, 1995, 

Saura et Castro, 2007). La classification appropriée des données de télédétection et le choix des 

résolutions spatiales et spectrales réalisables sont des critères permettant de calculer avec 

précision les indices de paysage. En d'autres termes, l'échelle et la résolution choisies pour une 

étude affectent la quantification de la fragmentation du paysage (Benson et MacKenzie, 1995). 

Par exemple, dans une étude de fragmentation, la plus petite taille de tache dépend de la 

résolution et de l'échelle de l'image satellitaire. Les images satellitaires à haute résolution 

permettent la détection de petites taches qui entraînent une augmentation du nombre de taches 

(Turner et al., 1989). Plusieurs études ont démontré une perte d'information sur un gradient 

allant du grain fin au grain grossier (Laymon et Reid, 1986, Cardillo et al., 1999). 

Bien que de nombreuses études aient fourni un aperçu sur l'effet de la résolution spatiale 

sur les indices du paysage (Saura et Castro, 2007), on ne comprend pas encore complètement 

comment les indices de fragmentation sont affectés par la résolution spatiale. Les indices de 

paysage ne changent pas de façon linéaire avec la différence d'échelle, mais plutôt de manière 

progressive jusqu'à ce qu'un seuil soit atteint (McShea et al., 2005). 

Les indices de paysage ont également d'autres types de problèmes d’utilisation ; ils 

pourraient ne pas correspondre aux processus qui sont à l’origine du calcul de ces indices (Li 

et Wu, 2004). Les indices du paysage et leur relation aux processus restent un problème 

important auquel sont confrontés les écologues. Toutes ces difficultés lors de l'utilisation des 

indices du paysage remettent en question la signification écologique de tels indices.  



Etat de l’art 

19 
 

Une autre utilisation des indices de paysage est la manière dont différents types de 

couverture terrestre sont liés géométriquement les uns aux autres. Généralement, les indices de 

paysage sont utilisés pour étudier les configurations structurelles d'une nature de couverture 

terrestre (par exemple les forêts). Au lieu de cela, les indices de paysage pourraient être utilisés 

pour répondre à la façon dont un type de couverture terrestre affecte un autre. Les changements 

dans la configuration structurale de deux ou plusieurs types de couverture terrestre les uns par 

rapport aux autres pourraient mieux répondre à la préoccupation écologique. 

I.2.3.3. Détection de changement de paysage et analyse diachronique de 

différentes sources de données 

Les analyses diachroniques et chronologiques, à travers des données cartographiques et 

/ ou satellitaires, semblent faire partie intégrante des recherches liées aux changements des 

paysages. D’autres méthodes ont été développées pour obtenir des informations sur le 

changement des paysages (Jensen, 1996). Si l'on ne comprend pas l'impact du système de 

capteurs et des caractéristiques environnementales, le résultat d'une étude de détection de 

changement sera inexact. En analyse diachronique (détection de changement ou toute autre 

analyse temporelle), les données doivent être soigneusement étudiées pour leurs sources et leurs 

méthodes d’obtention doivent être similaires pour permettre la comparaison temporelle. Les 

données nécessaires aux recherches sur les changements (temps diachroniques) peuvent être 

recueillies à partir de sources variables telles que les visites sur le terrain, la cartographie (cartes 

catégoriques) et la télédétection (satellite, photos aériennes). Ces faits dépendent toujours de la 

disponibilité des données. L'homogénéisation des différentes données est une étape 

indispensable dans toute analyse de recherche diachronique. 

L'analyse diachronique d'un paysage a une nomenclature différente en fonction du type 

de l'étude, par exemple, la détection de changements temporels, l'analyse des séries 

chronologiques, l’analyse multidates, etc. Modifier l'analyse de détection (analyse 

diachronique), grâce à la télédétection par satellite, nécessite une attention particulière lors du 

choix des données différentes. Les caractéristiques liées à l'image sont la résolution temporelle, 

la résolution spatiale (et l'angle de visée), les conditions atmosphériques et les conditions de la 

couverture terrestre (sol, cycle phénologique de la végétation). Les algorithmes de détection de 

changement sont la comparaison post-classification, l'insertion de mémoire de fonction 

d'écriture, l'arithmétique d'image, la numérisation manuelle de changement à l'écran et la 

transformation d'image. Il est utile d'identifier ces caractéristiques et leur impact sur les résultats 

de la recherche sur la détection des changements. En d'autres termes, pour obtenir des résultats 
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optimaux sur la détection de changement, il faut comprendre les problèmes spécifiques de 

données spatiales, temporelles, spectrales et radiométriques pour toutes les méthodes de 

détection de changement. Une liste typique, par exemple, d'après Coppin et al., 2004, et 

Millward et al., 2006, inclurait les questions suivantes : 

a- Résolution temporelle 

La détection de changement à l'aide d'images satellitaires nécessite que la résolution 

temporelle soit aussi similaire que possible entre les images utilisées. Il y a deux résolutions 

temporelles importantes du système de capteurs qui doivent être maintenues presque constantes 

lors de l'analyse de détection de changement. Tout d'abord, il est préférable d'utiliser des dates 

similaires (même saison ou mois ou jour) pour toutes les données de télédétection. 

Deuxièmement, les données de capteur à distance utilisées doivent être obtenues à partir d'un 

système de capteurs qui a acquis des données le même jour (ou approximativement) et à des 

heures similaires de la journée. Les images acquises à l'heure même éliminent les effets de 

l'angle solaire diurne qui peuvent provoquer des différences anormales dans les propriétés de 

réflectance des données de télédétection. Clairement parlant, l'imagerie devrait être à la même 

période de l'année ou de la saison, pour chaque date, pour tenir compte des effets d'angle 

d'illumination solaire et minimiser les différences de couverture végétale saisonnière 

(concernant le cycle phénologique des végétations). 

b- Résolution spatiale 

Les données détectées à distance doivent être enregistrées avec précision pour effectuer une 

détection de changement analytique. Les images provenant du même capteur seront facilement 

enregistrées l'une par l'autre car elles ont la même taille de pixel. La taille des pixels d'une image 

dépend du champ de vision instantané (IFOV) du système de détection. L'IFOV commande le 

contenu de l'information des données de télédétection. Chaque pixel de l'image représente la 

réflectance moyenne ou l'émittance de la cible au sol. Par conséquent, ré-échantillonner la taille 

des pixels (à une taille plus petite) ne donnera pas de détails spatiaux supplémentaires. 

Les données de capteur à distance utilisées dans la détection de changement numérique doivent 

être acquises avec approximativement le même angle de visée. Par exemple, les systèmes de 

capteurs ponctuels sont pointables et recueillent des données à des angles d'observation qui sont 

hors de nadir jusqu'à ± 20 °. Deux images Spot 1 ont 0˚ off-nadir et une autre a 20˚ angles de 

regard off-nadir; ils pourraient conduire à des résultats inexacts dans la recherche de détection 

de changement, en particulier dans une étude d'une zone avec des forêts de grands arbres. Les 
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images doivent être co-enregistrées ou orthorectifiées avec une précision de plus d'un demi-

pixel, ou 0,5 RMSE (Root Mean Square Error), pour minimiser les effets de décalage et de 

distorsion spatiale associés à la méthode d'enregistrement géométrique utilisée. Cette précision 

d'enregistrement est également liée à la taille de pixel de l'image originale. 

c- Résolution spectrale 

La résolution spectrale d’un système de télédétection est la dimension et le nombre de 

bandes dans les données d'imagerie. Dans la situation idéale, la résolution spectrale des 

différentes données de télédétection est choisie constante dans les études de détection de 

changement.  

d- Résolution radiométrique 

La résolution radiométrique est la sensibilité du capteur (détecteur) pour enregistrer les 

différences de flux radiant émises ou réfléchies par le terrain d'intérêt. Les capteurs recueillent 

normalement des données à 8 bits avec des valeurs allant de 0 à 255. On pourrait appeler cela 

la précision radiométrique d'un capteur qui devrait être la même dans les données de 

télédétection utilisées pour la détection de changement.  

La normalisation radiométrique peut être nécessaire pour éliminer les effets atmosphériques - 

les différences dues à la diffusion et à l'absorption par les constituants atmosphériques et aux 

différents angles zénithaux solaires peuvent faussement imiter les changements dans les types 

de couvert végétal (Coppin et al. 2004). 

En d'autres termes, les conditions atmosphériques devraient être normalisées pour les 

ensembles de données. Par conséquent, il est indispensable d’exécuter des modèles de 

correction atmosphérique pour chaque ensemble de données dans la recherche de détection de 

changement. 

De nombreuses études ont mis au point des méthodes et des algorithmes pour obtenir des 

informations sur les changements numériques, en utilisant une grande variété de données 

obtenues par télédétection. Les transformations linéaires et la différentiation d'images sont 

généralement plus performantes que d'autres techniques de détection bi-temporelle. 

I.3. Modélisation du paysage 

La modélisation des changements d’occupation et d’utilisation des sols ne se limite 

pas à une seule catégorie de modèle, ni à un seul domaine de recherche. Plusieurs chercheurs 
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ont utilisé des modèles fréquemment employés comme Chaine de Markov, Automate 

cellulaire (CA), Systèmes Multi-Agent (SMA), Réseaux de Neurone Artificiel (RNA). 

Tout d’abord les modèles stochastiques, qui sont basés sur la probabilité de transition 

Pij, entre l’état i et j, et qui ont été largement utilisés pour les études sur les changements de la 

couverture forestière à différentes échelles spatiales (Tattoni et al., 2011 ; Cabral, P. et 

Zamyatin, A., 2009 ; Baker, L. W., 1989 ; Muller et al., 1994; Qihao,W., 2002). Il s’agit de 

modèles probabilistes à évènements discrets, c’est-à-dire qui n’évoluent pas de façon continue 

au cours du temps, mais avec des pas temporels discrets (Coquillard, Hill, 1997). Les chaînes 

de Markov font partie des méthodes les plus communément employées afin de prédire des 

changements entre plusieurs états d’occupation du sol (Pontius et Malanson, 2005). Elles ont 

été largement utilisées afin d’étudier les dynamiques de la végétation (Cabral, et Zamyatin, 

2009 ; Pfaff, 1999 ; Coquillard, Hill, 1997 ; Paegelow et al., 2004 ; Paegelow, Camacho 

Olmedo, 2005 ; Camacho Olmedo et al., 2007). Selon Baltzer Heiko, 2000 ces modèles ont la 

capacité de regrouper des informations très complexes permettant d’analyser des écosystèmes, 

même si leurs processus sous-jacents ne sont pas totalement compris. 

Par conséquent, la tendance de l'occupation du sol pourrait être prévue comme suit : 

Ot+1 = Ot × Pij 

où, O(t + 1) et O(t) sont l'état d'occupation de sol à l'instant t + 1 et t, respectivement. Pij est la 

matrice de probabilité de transition dans un état qui est calculé comme suit (Hou et al., 2014): 

Pij = (

P11 P12 …
P21 P22 …

⋮ ⋮ ⋮
Pm1 Pm2 …

P1m

P2m

⋮
Pmm

) ( 0 ≤ 𝑃𝑖𝑗 < 1 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑖, 𝑗 = (1, 2, … , 𝑚))   

             

i : type de l'occupation du sol en première date, 

j : type de l'occupation du sol en deuxième date, 

m : nombre de types d’occupation du sol dans la zone d'étude. 

 

Les automates cellulaires (CA) sont une autre forme de modèles stochastiques qui 

discrétisent un espace continu en une série de cellules. La littérature scientifique faisant usage 

des automates cellulaires est abondante (Balzter, 1998). L’apport des CA dans l’analyse des 

processus écologiques réside dans la considération des interrelations spatiales entre les 

communautés végétales et les effets de voisinage qui les caractérisent. Les automates cellulaires 
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(CA) sont spatialement des modèles dynamiques souvent utilisés pour les changements de la 

couverture forestière. 

Eastman (2012) définit un automate cellulaire (CA) comme une entité cellulaire qui 

varie indépendamment de son état en fonction de son état antérieur et celui de ses voisins 

immédiats selon une règle spécifique. Bien que cette définition soit proche de la chaîne de 

Markov, la seule différence est que l'application d'une règle de transition dépend non seulement 

de l'état précédent, mais aussi sur l'état de la zone. Ainsi, l'état d'une cellule est déterminé par 

les états précédents du voisinage des cellules. Chaque cellule d'une grille spatiale régulière peut 

avoir l'une quelconque des valeurs d'un nombre fini de classes. 

L’automate cellulaire se compose de différents éléments : un espace de cellules qui est 

une cellule qui peut être dans une forme géométrique quelconque, un état de la cellule qui 

représente une variable spatiale, une séquence d'étapes de temps discrets, les règles de transition 

qui spécifient l'état de la cellule avant et après la mise à jour basée sur ses voisins. 

Parmi les modèles à base d’intelligence artificielle, les modèles multi-agents (ou 

Systèmes Multi-Agents – SMA) (Bonnefoy et al., 2001 ; Parker et al., 2003 ; Daudé, 2005 ; 

Ferber, 2006) permettent d’appréhender et de représenter des systèmes complexes et 

dynamiques en modélisant directement les individus, leurs comportements et leurs interactions.  

Les réseaux neuronaux artificiels (RNA) font leur première apparition en tant que 

méthode permettant de modéliser des systèmes écologiques complexes dans l’étude de 

Colasanti (1991). Il existe plusieurs types de réseaux neuronaux (Lek, Guégan, 1999), mais le 

plus utilisé pour la modélisation de l’occupation du sol est le perceptron multi-couche (ou multi-

layer feed-forward - MLP) (Lek, Guégan, 1999 ; Mas et al. 2004 ; Paegelow et al., 2004). Son 

objectif est de trouver la configuration des poids de connexion entre neurones pour qu’il associe 

à chaque configuration d’entrée, une réponse adéquate. L’utilisation d’un RNA se fait en deux 

temps. Tout d’abord une phase d’apprentissage qui est chargée d’établir des valeurs pour 

chacune des connexions du réseau, puis une phase d’utilisation proprement dite, où l’on 

présente au réseau une entrée et où il nous indique en retour la sortie calculée. 

La CA-Markov est une procédure de prédiction LUCC combinant chaînes de Markov 

(quantité), évaluation multicritère (EMC) (localisation) et filtrage, une procédure qualifiée par 

les éditeurs du logiciel d’automate cellulaire (CA) (Eastman, 2006). Les chaînes markoviennes 

analysent deux images d’occupation du sol à des dates différentes et produisent deux matrices 
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de transition (probabilité et surface concernée en pixels pour la persistance et la transition), dans 

un ensemble d’images de probabilité conditionnelle (Eastman, 2006). 
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PARTIE II. Matériels et Méthodes 

II.1. Matériels 

II.1.1. Zone d'étude 

II.1.1.1. Localisation géographique de la zone d’étude 

La Forêt des Mikea est l’un des grands massifs de forêt dense sèche appartenant à la « 

Série à Commiphora-Dalbergia-Hildegardia » (Humbert et Cours-Darne, 1965) qui couvre 

toutes les zones côtière et sub-côtière occidentales de Madagascar à des altitudes inférieures à 

800 m. Elle constitue ainsi le passage de la forêt dense sèche caducifoliée au Nord de Toliara 

vers le fourré xérophile du Sud de Madagascar. En effet, cette région du Sud-ouest, classée 

comme étant une zone de transition entre l’Ouest et le Sud de Madagascar, présente des 

caractéristiques très particulières de plusieurs composantes du milieu physique : climat, 

géologie et sols (Razanaka, 2004). 

Un suivi du recul forestier a été réalisé par l’équipe du GEREM (1999-2001), dans la 

commune d’Analamisampy, la limite de la forêt atteignant alors le village d’Analabo 

(22°31’50’’S; 43°33’50’’E). Nous avons repris cette même zone d’étude 10 ans après, mais en 

nous limitant à une fenêtre plus restreinte, localisée à l’Ouest de la commune d’Analamisampy, 

qui tenait compte du recul de la forêt au-delà du dôme basaltique qui sert de point de repère. En 

effet, la classification de l’occupation du sol à proximité du parc national de Mikea, en utilisant 

l’image Landsat 8 du 20 janvier 2015 (Figure 1), montre que le recul de la forêt se trouve dans 

l’Ouest d’Analamisampy.  

Nous avons choisi la zone d’étude à la limite de l’Ouest de la commune 

d’Analamisampy, mais qui déborde la limite communale puisque la déforestation a déjà atteint 

à l’Ouest le cordon dunaire caractérisé par une végétation de fourré xérophile. Sa limite Sud 

est la rivière Manombo, au Nord la ville de Morombe, à l’Est la route nationale n°9 (RN9) et 

enfin à l’Ouest, le canal de Mozambique. Elle occupe une vaste pénéplaine littorale de 180 km 

sur 75 km environ. 
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Figure 1: Localisation de la zone d'étude 
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II.1.1.2. Caractéristiques physiques de la région 

Au sein de la Forêt des Mikea se manifeste simultanément dans le sens subméridien, un 

fort gradient de plusieurs facteurs écologiques fondamentaux : 

- pour le climat, tous les travaux convergent pour la délimitation de l’isohyète critique 

de 500 mm, qui délimite la zone aride, au Sud de cette zone (Humbert et Cours-Darne et al., 

1965 ; Morat, 1969 ; Donque, 1973 ; Cornet, 1972 ; Ferry et al, 1998) ; 

- pour la géologie, cette zone est le siège d’une succession de dépôts dunaires d’âges 

différents allant de l’Est en Ouest du Post- Karimbolien (Battistini, 1964), assimilés à l'erg I 

Inchirien (35 000-40 000 ans) jusqu’au Flandrien actuel (moins de 1 000 ans) en passant par 

l'erg II Ogolien (20 000 ans) selon Leprun (1998) ; 

- pour les sols, il est noté également un changement rapide de substrat et de types de 

sols (Sourdat, 1977; Leprun, 1998) dans le sens Est-Ouest. 

La Forêt des Mikea comporte deux types de formations naturelles qui se longent suivant 

le gradient énoncé ci-dessus: la forêt dense sèche décidue typique couvant la partie orientale du 

massif forestier, tandis que le fourré xérophile, de la « série à Euphorbia et Didireaceae » 

(Humbert et Cours-Darne, 1965) occupe plus grande partie occidentale, jusque dans la zone 

côtière. 

II.1.1.3. Géomorphologie et pédologie 

Plusieurs facteurs peuvent intervenir dans la formation des sols : la nature de la roche 

mère, le climat, la végétation et le temps de formation (Sourdat et Mahé, 1972). En général, la 

région du Sud-ouest est caractérisée par des sols ferrugineux tropicaux, provenant 

essentiellement de la décomposition des matériaux d'origine gréseuse (Koechlin et al., 1974). 

Plus particulièrement dans la zone d’étude, Leprun, 1998 a distingué quatre (04) types 

de formations sableuses dunaires de la côte vers l’intérieur (entre Salary à l’Ouest et 

Ampasikibo à l’Est) autrement dit des plus récentes au plus anciennes : 

- les sables blanc récents ou actuels, d’origine marine ; la végétation est un fourré à Euphorbia 

stenoclada et à Didierea madagascariensis ; 

- plus à l’intérieur, on trouve des sables roux clairs, non calcaires, avec un faible taux d’argile 

(5%) d’origine éolienne ; la végétation est un fourré à Didierea madagascariensis ; 
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- on trouve ensuite une large bande (entre 15 et 20 km) de sables roux siliceux avec un taux 

d’argile entre 5 et 10%, d’origine éolienne, sur lesquels s’installe une forêt à Didierea 

madagascariensis ;  

- enfin, les plus anciens sont les sables roux rouge et rouge siliceux ayant un taux d’argile entre 

10 et 15%, probablement d’origine fluvio-éolienne, portant une forêt dense sèche décidue 

haute à Commiphora grandifolia - Adansonia fony - Euphorbia laro. 

II.1.1.4. Climat 

La forêt des Mikea est située dans la zone semi-aride de la région Ouest selon la 

classification de Thornthwaite appliquée à Madagascar (Salomon et Hoerner, 1980) avec une 

pluviosité entre 600 à 800 mm d’eau en moyenne par an et une température moyenne annuelle 

est de 25°C à 26°C. Cette zone est soumise à un climat de type tropical sec (Morat, 1969, 

Donque, 1973 ; Dufournet, 1972 ; Cornet, 1974). Les dénominations « semi-aride » et « sub-

aride » sont le plus souvent utilisées pour caractériser le type climatique de cette région. 

- Le climat semi-aride (Morat, 1969), concerne l’ensemble des zones 

situées les plus à l’intérieur de terres (Figure 2). Il est caractérisé par une pluviométrie 

annuelle comprise entre 500 et 900 mm, dont plus de 70% tombent pendant la période 

humide (décembre à mars). La période sèche peut durer 7 à 8 mois/an. La température 

moyenne annuelle est comprise entre 23 et 24°C. La moyenne des minimas peut 

descendre au-dessous de 10°C, tandis que les maximas dépassent 40°C dans les zones 

de basse altitude.  

-  Le climat sub-aride (Morat, 1969), touche les zones côtières et son 

extension vers l’intérieur des terres varie suivant la géomorphologie globale du Sud-

ouest (Figure 2). Les précipitations annuelles restent inférieures à 500 mm (350 – 400 

mm) et il y a une légère augmentation de la température moyenne annuelle à 25°C. La 

période sèche peut durer 9 à 10 mois/an. 
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Figure 2: Courbes des isohyètes annuelles dans la région de Tuléar, Sud-ouest de Madagascar 

 (Ferry et al., 1998) 

Les caractéristiques climatiques de la zone d’étude sont décrites sur la base de données 

(température, rayonnement global, vitesse moyenne du vent, humidité relative et précipitations) 
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de la station météorologique automatisée d’Ampasikibo. Ces données sont complétées par une 

série de données pluviométriques recueillies à la station de Tuléar-Aéroport sur une période de 

42 ans (de 1955 à 1997). On peut conclure que le bioclimat de cette région est du type semi-

aride. Les vents dominants, du secteur Ouest, Sud-ouest, appelés vent du sud ou «tsiokantimo» 

influent également dans la région des Mikea et ils sont surtout très forts sur les zones littorales. 

Ce type de vent dominant peut avoir une vitesse moyenne mensuelle de 12-15 km.h-1, il est très 

violent de juillet en novembre et souffle principalement l’après-midi (Thomasson, 1991). 

La courbe ombrothermique selon Gaussen est représentée par la figure 3 d’après les 

données de la station du Centre National Antiacridien installée à Belavenoka dans la CR 

d’Ampasikibo. 

En appliquant la formule : 

P : pluviométrie en millimètres (mm) 

T : température moyenne en degré Celsius (°C)  

  

 

Figure 3: Courbe ombrothermique représentant la pluviométrie et la température 

moyenne depuis le mois d’octobre 2014 jusqu’au mois de septembre 2015 (CNA, 2017). 
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La pluviométrie moyenne annuelle est de 604 mm. Le diagramme ombrothermique de 

la région montre que la zone d’étude connaît deux saisons : une saison de pluie du mois janvier 

au mois de mars (avec P> 2T). Par contre, cette courbe permet de définir les mois 

écologiquement secs pour lesquels P≤2T, soit environ neuf mois (mois d’avril jusqu'au mois de 

décembre). Cette saison sèche est caractérisée par une précipitation insignifiante et des 

températures moyennes au-dessus de 25°C. 

II.1.1.5. Hydrologie 

Dans la zone d’étude, l’accès à l’eau est très difficile pour les paysans ainsi que pour les 

animaux et la pénurie d’eau persiste durant plus de la moitié de l’année (Blanc-Pamard, et al., 

2000). L’installation de campements ou de résidences secondaires dépend de la possibilité de 

transport de bidons d’eau. 

La région de Mikea correspond à une zone sensible en eau du fait du régime climatique 

semi-aride et de la forte perméabilité des formations sédimentaires (CNRE, 2000). Selon 

Bemaheva (2013), le fokontany d’Ampasikibo dispose d’une borne fontaine qui assure 

l’alimentation en eau des habitants du village pendant toute l’année. Certains villageois 

s’approvisionnent dans la rivière d’Androka qui se trouve à l’Est du village. Pendant la période 

de pluie, le ravitaillement en eau se fait dans les mares aux alentours des villages (c’est le cas 

d’Analabo et d’Anjabetrongo), dans les « vovo » ou puits pour les autres. Les mares sont 

asséchées dès la fin du mois d’avril (Blanc-Pamard et al., 2000). Pendant ce temps, 

l’approvisionnement en eau se fait dans les puisards aménagés dans les rivières d’Androka, 

dans les « vovo », dans les « rano hazo » qui se trouvent dans la forêt dense sèche (eau stagnante 

dans des trous pleins d’eau) ou à partir des tubercules gorgés d’eau notamment les ignames 

comme Dioscorea bemandry (babo), Dioscorea babo, Dioscorea soso (soso) et Ceiba petendra 

(kapoaky). 

II.1.1.6. Végétation 

La formation végétale dans le domaine du Sud est une végétation forestière fermée du 

type « fourré », selon la classification de Yangambi en 1956, modifiée par Koechlin et 

Guillaumet en 1974. C’est une formation végétale arbustive fermée unistrate ou avec une strate 

arborée discontinue, généralement peu pénétrable, souvent morcelée, à tapis herbacé absent ou 

discontinu. 

En général, l’aspect et le type de la végétation sont en relation avec les facteurs 

édaphiques et climatiques de la région. D’Est en Ouest, au fur et à mesure que les précipitations 
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diminuent, on passe ainsi de la « forêt dense sèche » au « fourré », avec toutes les étapes 

transitoires (Dina et Hoerner, 1976). 

Dans la zone d’étude, Razanaka (1995) a distingué différents types de formations 

végétales entre Salary et Ampasikibo qui sont des groupements forestiers et des groupements 

de fourré xérophile (Fig. 4). 

➢ Les groupements forestiers sont de deux types : 

 la forêt dense sèche décidue haute à Commiphora grandifolia, Adansonia za, 

Euphorbia laro située de 15 à 25 km de la côte.  

Ce groupement forme une bande de direction Nord sud d’une largeur de 2 à 6 km. C’est une 

formation pluristratifiée : la strate arborée peu jointive haute de 12 à 15 m est constituée 

essentiellement de Commiphora grandifolia, Commiphora arafy (Burseraceae), Poupartia 

sylvatica (Anacardiaceae), Dalbergia sp. (Caesalpineae), Securinega capuronii 

(Euphorbiaceae), Neobeguea mahafalensis (Meliaceae). Les émergents sont des grands arbres 

de 20 à 25 m de haut tels que l’Adansonia za (Malvaceae), Givotia madagascariensis 

(Euphorbiaceae). 

La strate arbustive haute de 2 à 7 m est composée surtout de Baudouinia fluggeiformis 

(Caesalpineae), Euphorbia laro (Euphorbiaceae), Mollugo decandra (Aizoaceae). La strate 

herbacée haute de 2 m est dense, elle est constituée de quelques espèces herbeuses comme 

Lissochilus humbertii (Orchideae), Ruellia sp. (Acanthaceae) et des arbrisseaux tels que Croton 

sp. (Euphorbiaceae), Erythroxylon retusum (Erythroxylaceae). 

 La forêt dense sèche décidue à Commiphora arafy, Poupartia sylvatica, Euphorbia 

laro, est située à l’Ouest de la formation précédente. 

Elle forme également une bande sub méridienne de 2 à 4 km de large. C’est une formation 

pluristratifiée avec une strate arborée haute de 8 à 10 m, composée essentiellement de 

Commiphora arafy (Burseraceae), Poupartia sylvatica (Anacardiaceae), Dalbergia sp. 

(Caesalpineae), Securinega capuronii (Euphorbiaceae), Neobeguea mahafalensis (Meliaceae). 

Commiphora arafy (Burseraceae), qui relaye les émergents du groupement précédent qui 

commencent à se raréfier. La strate arbustive est dense, elle est composée de Diporidium 

greveanum (Ochnaceae), Euphorbia laro, Euphorbia antso (Euphorbiaceae), Lasiodiscus 

articulatus (Rhamnaceae), Boscia madagascariensis (Capparidaceae), Mollugo decandra 

(Aizoaceae), Didierea madagascariensis (Didiereaceae). La strate herbacée très dense est 

caractérisée par la dominance de Croton sp. (Euphorbiaceae), Erythroxylon retusum 

(Erythroxylaceae), Commiphora humbertii (Burseraceae), Acacia drakei (Mimosaceae). 
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➢ Les groupements de fourré xérophile se divisent en trois groupes : 

 le haut fourré xérophile arboré à Didierea madagascariensis, Commiphora arafy, 

Adansonia rubrostipa qui est également une formation pluristratifiée. Elle occupe la 

zone d’expansion dunaire située entre 15 et 20 km du littoral. 

 le haut fourré xérophile arbustif à Didierea madagasccariensis, Commiphora lamii, 

Adansonia rubrostipa qui se rencontre dans la région d’Ampitsinjovana, zone située à 

l’Ouest de la “ faille ” dunaire (4 à 12 km de la côte). 

 le bas fourré xérophile arbustif qui se manifeste sous deux faciès : 

- le bas fourré xérophile arbustif à Didierea madagascariensis, Commiphora lamii, 

Euphorbia stenoclada sur sable beige à blanc : se trouve sur les zones littorales et 

s’étale entre 0.5 et 6 km de la côte. Il constitue la forme la plus xérique de fourré 

xérophile sur substrat sableux. 

- le bas fourré xérophile arbustif à Euphorbia stenoclada, Didierea madagascariensis, 

Megistostegium microphyllum sur dalle calcaire qui se rencontre sur les 

affleurements de grès calcaires et longe la côte sur une largeur de 1 à 3 km sur une 

altitude ne dépassant pas 15 m. 

Razanaka (1995) a également observé trois types de savanes : 

➢ la savane arbustive et herbeuse à Heteropogon contortus et Hypparhenia rufa ; 

➢ la savane arborée à Adansonia za, Stereospermum variabile et Poupartia caffra ; 

➢ la savane arbustive à Tamarindus indica, Poupartia caffra. Ziziphus mauritiana et 

Gymosporia linearis. 

Comme cette région a une longue saison sèche, la végétation présente en général des 

caractères d'adaptations xérophytiques, parmi lesquels l'aphyllie, la caducifolie, la spinescence, 

la crassulescence, la microphyllie, la sclérophyllie, la pachycaulie, la tubérisation. 

Il se produit donc une succession de végétation suivant les gradients climatiques et 

pédologiques d’Est vers l’Ouest, depuis Ampasikibo jusqu’à Salary. 
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II.1.1.7. Elevage 

L’élevage est classé comme deuxième activité économique principale pour la 

population locale après l’agriculture car il permet d’épargner de l’argent de la récolte dans 

l’achat de zébus.  

Le zébu dans le domaine Sud-ouest malgache est un animal rustique, résistant et bien 

adapté aux conditions du milieu, mais peu productif en lait et en viande. Dans la zone d’étude, 

l’élevage bovin est de type extensif, marqué par « une forte symbiose entre les bœufs, l’homme 

et le milieu naturel » (Fauroux, 1989). Ces zébus assurent le transport par charrette des produits 

agricoles (maïs), du bois de chauffe et le transport de l’eau dans des bidons plastiques. 
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Figure 4: Toposéquence Est– Ouest (Ampasikibo- Salary) et répartition zonale du climat, de la 

végétation et des sols. (Razanaka, 2004) 
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A côté de l’élevage bovin, l’élevage des petits ruminants (chèvre et mouton) est 

également pratiqué par les migrants ou les « piavy ». La plupart des masikoro ne font pas 

l’élevage caprin mais continuent leur style d’élevage traditionnel. L’élevage des volailles y est 

également présent. 

A cause de l’insécurité due surtout aux vols des bœufs qui règne dans cette commune, 

le nombre de têtes des animaux élevés diminue sans cesse. Ce qui fait qu’actuellement cette 

activité s’est considérablement réduite et pourrait même disparaitre complètement. 

II.1.1.8. Agriculture 

L’agriculture est l’une des activités économiques principales de la population locale 

depuis des années. Mais, les rendements sont de plus en plus faibles à cause de la technique de 

culture traditionnelle. Le maintien de cette technique traditionnelle, sans risque pour 

l’agriculteur est renforcé par l’insuffisance des précipitations. La culture de maïs sur abattis 

brûlis et ou sur « baïboho » tient une place primordiale dans l’économie de cette région ; Après 

la culture de maïs pendant plusieurs années successives, d’autres cultures sont pratiquées, 

comme le manioc, l’oignon, le pois du cap, la patate douce, et surtout la reprise de la culture du 

coton que nous avons observée sur le terrain en 2014 et 2015. 

Dans le couloir d’Antseva, deux types de culture sont classiques et largement pratiqués 

(Rakotomalala, 1987a, Milleville et al., 1999) et sont en relation avec les typesde sol : 

- les cultures fixées et intensives en bas-fonds (baiboho). Il s’agit principalement des 

cultures vivrières (maïs, manioc, patate douce) et de cultures commerciales (arachide, pois du 

Cap, coton). Dans la région, la culture de coton a pris un essor considérable à partir des années 

1980 (Hoerner, 1987). Les superficies cultivées en coton sont passées de 7 000 ha, dans la 

région du Sud-ouest, en 1982 à 31700 ha en 1986 (Hoerner, 1987). Hasyma « Hasy Malagasy 

», une société d’Etat malgache, détient le monopole de la filière coton à Madagascar. Cette 

société préfinance les semences et les produits phytosanitaires. Globalement, la culture de coton 

est l’apanage des grands agriculteurs, dont certains peuvent posséder des champs de plusieurs 

centaines d’hectares. Cette culture subit une légère régression actuellement liées à divers 

problèmes du secteur.  

- les cultures pluviales extensives sur abattis brûlis pratiquées en lisière, dans la forêt et 

savanes, connues sous le nom de « hatsake » ou « tetik’ala ». Le maïs y constitue la culture 

pionnière. Après quelques années d’exploitation, les rendements de maïs diminuent sur ces 

parcelles, progressivement envahies par les adventices. La culture est alors abandonnée et les 
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agriculteurs vont défricher un peu plus loin en forêt ; « il n’y a pas de recherche d’intensification 

des cultures, mais expansion, conquête de nouvelles terres » (Milleville, 1997). La culture du 

maïs existait déjà depuis longtemps dans l’ensemble de la région, mais elle restait très localisée 

et était destinée à la consommation familiale. Depuis les années 1980, cette pratique a connu 

un essor spectaculaire appelé « boom du maïs ». Le maïs surtout destiné à l’exportation vers 

l’île de la Réunion, est devenu une culture de rente de la région (Milleville et al, 1999). Il s’agit 

d’un système de culture qualifié de « non durable » à cause de la diminution des rendements, 

de l’ancienneté de la mise en culture, une conséquence probable de l’effet combiné de la 

concurrence des adventices (enherbement) et des pertes de fertilité (Milleville et al, 1999). 

Pratiqué aux dépens de la forêt, ce type d’agriculture pionnière favorise avec le phénomène 

migratoire, la mobilité des groupes vers l’Ouest (BlancPamard, 1998), faisant avancer de plus 

en plus le front de défrichement dans cette direction. 

Actuellement, l’agriculture pérenne connaît une saturation spatiale dans le couloir 

d’Antseva, cette vaste plaine fertile qui longe la partie orientale de la Forêt des Mikea. En effet, 

depuis longtemps, cette région a toujours attiré des populations venues soit de la ville de Tuléar 

et soit des zones plus méridionales ou même d’autres régions (Fieloux & Lombard, 1987). Le 

boom du coton a accéléré l’attrait pastoral déjà manifeste de la région (Lombard & Rasolo, 

1987). La saturation des terres dans le couloir a poussé les populations marginalisées à se 

déplacer vers la Forêt des Mikea pour la pratique de culture du maïs sur défriche-brûlis. Cette 

pratique amorcée depuis deux décennies atteint son apogée actuellement et menace fortement 

la survie et l’équilibre écologique et environnemental de la région. 

 

II.1.2. Données utilisées 

Les images satellitaires traitées sont de type Landsat et SPOT.  

- Les données Landsat utilisées 

Le programme satellite Landsat, géré par la National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) et l’United States Geological Survey (USGS), collecte et archive des images de la 

surface de la terre depuis de 35 ans. Cette base de données unique offre une opportunité inégalée 

d’identification et de documentation sur les changements environnementaux à travers la 

planète. C’est de cette base de données que sont extraites plus de 300 photographies satellites 

qui est nécessaires à la confection de l’ouvrage "Afrique, Atlas d’un environnement en mutation 

" dédié à l’Afrique et publié récemment par les Nations Unies dans le cadre de l’évaluation des 
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Objectifs du Millénaire pour le Développement pour le continent africain tout entier. Il met en 

lumière l’histoire des changements de notre environnement dans plus de 100 destinations 

africaines différentes (UNEP, 2005).  

Dans le cadre de notre travail, nous avons pu télécharger huit (8) scènes Landsat (Tableau1) 

dont cinq TM et un ETM et deux OLI (Tableau 1) et couvrant consécutivement notre zone 

d’étude. Ces images Landsat sont toutes acquises en pleine saison sèche, période de 

différenciation maximale des éléments d’occupation du sol (cultures, herbacées, ligneux) 

(Tabopda, Tsayem, et Fotsing, 2006).  

Tableau 1: Caractéristiques des données satellitaires Landsat utilisées 

 

 

Le choix de ces images Landsat s’est porté tout d’abord de leur gratuité. Ensuite, ces images 

Landsat ont été choisies en tenant compte des critères suivants :  a) les huit scènes sont acquises 

à la même période de l’année, b) une fois mosaïquées, elles couvrent entièrement notre zone et 

c) malgré des bandes légèrement bruitées, ces images restent d’assez bonne qualité. 

 

 

Année 
Type de 

donnée 

Résolution (m) 

Date d’acquisition 
 

Path/Row 

MS PAN 

1999 TM 30 15 15 avril 161-075/076 

2001 ETM 30 15 11 avril 161-075/076 

2005 TM 30 15 22 avril 161-075/076 

2007 TM 30 15 04 avril 161-075/076 

2008 TM 30 15 06 avril 161-075/076 

2011 TM 30 - 14 mai 161-075/076 

2013 OLI 30 15 20 avril 161-075/076 

2015 OLI 30 15 20 janvier 161-075/076 
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- Les données SPOT utilisées 

Dans le cadre de notre travail, nous avons pu obtenir sept (07) scènes SPOT (Tableau 2) de type 

panchromatique (de 10 m de résolution spatiale pour les images SPOT 4 et 2,5 m pour SPOT 5 

et 1,5m pour SPOT 6) et de type multi spectrale avec les canaux XS1, XS2, XS3, XS4 (de 20 

m de résolution spatiale pour les images SPOT 4 et 10m de résolution pour les images SPOT5 

et SPOT 6/7). Elles ont été fournies par le CNES ISIS basé en France et la station SEAS-OI 

basée à La Réunion.     

Tableau 2: Caractéristiques des données satellitaires SPOT utilisées 

 

Le choix pour l’utilisation des images SPOT, répondait à la très haute résolution spatiale du 

capteur du satellite SPOT. Ce type d’image pourrait être d’une grande utilité pour le suivi de la 

fragmentation de la forêt dans certaines zones particulières pour obtenir plus de détail et de 

précision, ou effet Zoom  

- Les données terrain 

Nous utilisons uniquement la méthode de classification supervisée, et nous complétons sur le 

terrain les connaissances acquises par le satellite pour modéliser l’occupation de sol du site 

étudié (Caloz et Collet, 2001). Nous avions effectué trois descentes sur terrain en mai 2013, en 

Année 
Type de 

satellite 

Résolution (m) 

Date d’acquisition Path/Row 

MS PAN 

1999 SPOT 4 20 10 01 avril 162-395 

2001 SPOT 4 20 10 15 mars 162-395 

2005 SPOT 4 20 10 01 mai 162-395 

2012 SPOT 5 10 2.5 27 août 162-395 

2013 SPOT 5 10 2.5 12 novembre 162-395 

2014 SPOT 5 10 2.5 28 novembre 162-395 

2015 SPOT 6 10 1.5 10 novembre 162-395 
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novembre 2014 et en septembre 2015 pour identifier et localiser les parcelles d’entraînement et 

de validation (marquage des points GPS), afin de mettre en relation l’occupation des sols et le 

traitement des images satellitaires, puis lancer le processus de classification. On a aussi utilisé 

les informations issues des images Google Earth afin de compléter les connaissances acquises 

lors des vérités terrains. 

Précisons que les données issues des descentes sur le terrain servent ici de données 

d’entrainement et également de données de validation. Nous avons également réalisé avec des 

collègues écologues, des relevés botaniques pour les fragments de forêt restant. 

II.2. Méthodologie 

Ce chapitre décrit les trois méthodologies qui ont été suivies dans l’analyse spatiale des images 

satellitaires couvrant la forêt de Mikea. La première détaille le traitement des images 

satellitaires, la seconde explique comment aborder la fragmentation des forêts, la troisième 

aborde la modélisation du paysage. 

II.2.1. Télédétection et image satellitaire 

II.2.1.1. Image satellitaire 

Les images satellitaires sont une source de données idéales pour jouer le rôle d’intégrateur dans 

un système d’information géographique. La facilité de l’obtention d’une image qui couvre la 

totalité de la zone d’étude en fait le moyen idéal pour acquérir une information sur la réalité. 

C’est pourquoi notre choix s’est porté sur l’image Landsat et l’image SPOT en priorisant la 

fréquence des dates de prise sur leur précision.  

1.2. Prétraitement 

Le prétraitement des images satellitaires comprend généralement une série d'opérations 

séquentielles comprenant la rectification d'images, la sous-position et la correction 

radiométrique. L'ensemble des traitements préalables et des traitements de l'image a été réalisé 

avec le logiciel ENVI 5.1 de l’ESRI. 

➢ Vérité terrain (Dambrine, 2008) 

L’extraction des zones d’intérêt fait partie du prétraitement de la télédétection. Il s'agit de 

créer une image en sortie ne contenant que les informations de la zone d'intérêt. Cette zone est 

définie au préalable à partir d'une information vectorielle géoréférencée sous forme de 

couverture polygone au format du logiciel ArcInfo correspondant à une zone d’étude. Cette 

couverture est par la suite transformée en une image binaire où la zone d'intérêt est définie par 

les pixels de niveau de gris non nul. 
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➢ Analyse des compositions colorées (Bougherara 2010) 

Les compositions colorées permettent de repérer des éléments d’occupation du sol. Après 

amélioration du contraste, une composition colorée des bandes spectrales a été réalisée. Les 

compositions colorées sont obtenues par combinaison de trois bandes spectrales affichées dans 

l’ordre colorimétrique rouge, vert et bleu. De la sorte, on obtient une image synthétique enrichie 

de l’apport spécifique de chacune des trois bandes spectrales. Le choix des bandes spectrales 

affichées est fait en fonction des propriétés spectrales des éléments d’occupation du sol de la 

zone d’étude.  

➢ Classification supervisée (Eastman, 2006 ; Schowengerdt, 2007) 

Le terme de classification supervisée ou dirigée regroupe toutes les procédures de classification 

basées sur une connaissance préalable de la zone à cartographier. Ses principales 

caractéristiques sont : 

a- les classes et leurs caractéristiques spectrales sont définies préalablement à la classification ; 

b- la définition des classes se fait sur la base de zones d’entraînement qui sont des échantillons 

représentatifs des classes ; 

c- la procédure de classification dirigée permet une évaluation a posteriori par une matrice de 

confusion (comparaison du résultat avec des zones de test ou de validation indépendantes des 

zones d’entraînement). 

Pour une classification supervisée des images satellitaires, une étape préliminaire d’extraction 

d’échantillons ou de zones d’entraînement des classes est nécessaire.  

Le principe est de rechercher des zones homogènes dans l’image, de les regrouper par les 

méthodes de classification hiérarchique pour obtenir les classes d'apprentissage et de procéder 

par la suite à une classification supervisée d'images. 

Lors de l'utilisation d'une méthode de classification supervisée, des échantillons assez 

homogènes et représentatifs de différents types de surfaces (classes d'information) de l’image 

devront être identifiés. 

Ces échantillons forment un ensemble de données-tests. La sélection de ces données-tests est 

basée sur les connaissances des utilisateurs des régions géographiques et des types de surface 

présents dans l'image.  

 

➢ Validation par l’utilisation de l’Indice de Kappa 

La validation a pour but de : 

- reconnaître et définir les différentes formations végétales et toutes les autres unités 

thématiques selon leurs réponses spectrales sur les compositions colorées ; 
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- caractériser les types de végétation en fonction de leur physionomie, leur composition 

floristique et leur évolution ; 

- vérifier les résultats de l’interprétation visuelle des images satellitaires et apporter des 

précisions pour les zones difficiles à interpréter ; 

- noter l’impact de l’action humaine sur le milieu naturel dans les changements et dégradations 

observés ; 

- apporter d’autres informations impossibles à extraire des images satellitaires comme la 

stratification des différentes formations végétales ; 

- procéder à l’évaluation de la qualité des résultats obtenus par classifications non dirigées. 

Afin d’évaluer les résultats obtenus, l’indice Kappa a été utilisé. Cet indice permet d’évaluer 

quantitativement la qualité des résultats par rapport à une vérité terrain. Il peut être vu comme 

un indicateur de concordance entre deux classifications. Il permet de ce fait d’évaluer le 

pourcentage des bonnes correspondances qui sont dues à la réalité du terrain. 

 

II.2.1.2. Cartographie de la couverture terrestre 

Une couverture temporelle des images Landsat TM, ETM + et OLI (USGS Global 

Visualization Viewer) de 1999 à 2015 a été collectée. En utilisant les images de Landsat de 8 

date (1999, 2001, 2005, 2007, 2008, 2011, 2013 et 2015), les cartes d'occupation du sol ont été 

constituées pour les huit années correspondantes. Pour éliminer les distorsions, les bruits et les 

erreurs générés au cours du processus d’imagerie, des techniques de prétraitement 

(géométriques et atmosphériques) ont été appliquées à toutes les images. Après des corrections 

géométriques et atmosphériques, les cartes de couverture du sol ont été dérivées de la méthode 

de classification par machine de vecteur de support (SVM) basée sur un objet (Duro et al. 2012). 

L'approche de la classification orientée objet évite l'effet appelé « sel et poivre » qui se produit 

généralement lorsque des approches de classification par télédétection basées sur les pixels sont 

utilisées. Les cartes de paysage présentaient quatre classes : forêt, recrus, zone agricole et 

savane. Pour faciliter l’utilisation de l’occupation du sol, nous avons regroupé et classé les 

recrûs, zone agricole et savane en non forêt. Ainsi les cartes d’occupation du sol ne présentaient 

plus que deux classes : Forêt et Non forêt.  

 La classification appliquée a été de type basée-objet, avec l'utilisation de l'algorithme Machine 

à Vecteurs de Supports (Support Vector Machine ou SVM) (Foody et Marthur, 2004). Ce type 

d’algorithme a été utilisé en raison de sa puissance à résoudre des problèmes complexes de 

classification posés par l’interprétation des paysages forestiers.  
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II.2.2. Analyse de la fragmentation du paysage forestier 

L’analyse du paysage est réalisée à partir d’images classées, regroupées généralement en 

plusieurs classes, binarisées, réchantillonnées et filtrées à plusieurs reprisses. 

Ainsi, chacune de ces images obtenues forme le paysage. En écologie du paysage, Urban et 

al.,1987 le définissent comme un système formé par une mosaïque de parcelles. Il constitue une 

étape importante dans la compréhension des conséquences écologiques induites par les 

processus de changement et les processus écologiques eux-mêmes (Weng, 2007). De plus ces 

changements perturbent l’ensemble des propriétés de l’écosystème et de ses fonctions, tels que 

les cycles biogéochimiques et le maintien de la diversité des espèces (Savard et al., 2000). Dans 

les différents contextes (urbain et rural), l’étude des changements du paysage et de leurs 

conséquences sur les écosystèmes se résument en partie à des effets de fragmentation de 

l’habitat sur la flore et la faune selon un gradient centre-périphérie (Bastin et Thomas, 1999, 

Mortberg, 2001, Olffet Ritchie, 2002). 

 

II.2.2.1. Quantification de la structure du paysage 

Pour un paysage forestier défini par des valeurs discrètes non ordonnées, la structure spatiale 

rend compte de la taille et de la forme des différents éléments du paysage (Gustafson, 1998, 

McGarigal et Cushman, 2002). Des indices de diversité, de fragmentation, de connectivité, de 

nombre, de taille et de forme des différents types de taches ont été ainsi définis pour caractériser 

les structures spatiales (Burel et Baudry, 1999 ; Forman, 1995). Pour ce faire, trois niveaux de 

taille ont été assemblés : 

- Le niveau le plus petit correspond à la résolution d’acquisition des données, c’est-à-dire 

à la taille minimum d’un élément du paysage. Cette taille peut être choisie en fonction des 

éléments étudiés par exemple la taille de pixel d’une image ; 

- Le niveau moyen est l’échelle ou l’étendue de description du paysage ; 

- Le niveau global recouvre l’échelle ou l’étendue de description globale du paysage. 

 

II.2.2.2. Indices de fragmentation du paysage forestier 

Dans cet apprentissage de calcul d’indices de fragmentation, le programme FRAGSTATS, 

développé par K. MacGarial et B. Marks au Forest Science Department de l’Université 

d’Orégon, Corvallis (USA) a été d’un apport appréciable. En effet, le logiciel conçu permet de 

quantifier l’organisation structurale tributaire du paysage biologique (occupation du sol) par un 

grand nombre de descripteurs. Ces différents descripteurs ou indices de fragmentation 
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participent à la description métrique du paysage et à la caractérisation de différents aspects d’un 

tel phénomène qu’est la fragmentation. Ces différents indicateurs, de part la structure de calcul 

du logiciel FRAGSTATS, peuvent être organisés en cinq grandes rubriques (Mas, 1998) : 

 

a. Indices caractérisant le nombre et la taille des lambeaux forestiers 

Il s’agit des indices liés au nombre et la densité des lambeaux forestiers, la surface moyenne de 

ces lambeaux, l’écart-type et le coefficient de variation de la surface des lambeaux.  

Pour ce qui est de l’indice de taille des lambeaux surtout noté PA (Patch Area), la formule de 

calcul est libellée comme suit : 

𝑃𝐴 =
𝑃

𝑆 ∗ 4
      (1) 

Où PA= indice de taille ; P= Périmètre et S= Superficie. Les valeurs varient de 0 (très peu 

fragmenté) à 1 (très fragmenté).   

 

b. Indice caractérisant les lisières 

Ils comprennent la longueur totale de la lisère (interface forêt /non forêt) et la densité de lisière 

par unité de surface. 

 

c. Indice caractérisant la forme des lambeaux 

Ils sont au nombre de deux indices qui composent cette rubrique des formes des lambeaux : 

L’indice de forme et la dimension fractale (FRAC).  

L’indice de forme a été initialement proposé par Patton (1975) en tant qu’indice de diversité 

sur la forme pour quantifier le bord de l’habitat. L’indice de forme mesure la complexité de la 

forme de la tache par rapport à une forme standard (carre) de la même taille. C'est-à-dire allant 

de la forme géométrique à la forme non géométrique. Cette complexité a un rôle capital dans 

les différents processus écologiques (Forman, 1995).  

Par exemple, les taches de forme circulaire ou carré ont moins de lisière et potentiellement plus 

de noyau (core area). Les autres formes comme les traits longs, étroits comme les lignes d'arbre, 

ou les traits sinueux comme la rivière, ont relativement de petits noyaux de base en dépit d'une 

grande superficie totale. La plupart des mesures de forme se focalise sur le rapport entre le 

périmètre et la surface périmètre–aire (Krummel et al., 1987). Des formes plus complexes 

auront un périmètre plus large et donc une valeur plus élevée du ratio périmètre-aire. Le ratio 

simple du périmètre-aire subit une relation négative avec la taille du fragment, en partant de la 

même forme. 
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La dimension fractale est un autre indice avec lequel on peut caractériser la forme (Krummel et 

al., 1987, Milne, 1991, O'Neill et al., 1988). La dimension fractale mesure le degré de 

complexité d’une forme. Pour les images raster, la dimension fractale varie de 1 (formes 

relativement simples comme des cercles et carrés) à 2 (formes plus complexes ou irrégulières 

tels les polygones). 

𝐹𝑅𝐴𝐶 =
2 ln(𝑝/4)

ln 𝑆
  (2) 

Où Frac = dimension fractale ; P= périmètre et S= superficie 

Pour l’analyse du paysage, la méthode courante consiste à calculer la régression du rapport 

périmètre - aire des taches. Comme l’indice de forme, la mesure de la dimension fractale 

n’affecte pas l’échelle des taches. Cependant, sa valeur dépendra de la résolution de l’image 

c'est-à-dire que plus les résolutions sont élevées et plus fines, plus elles révèlent de plus petits 

détails et affectent le rapport périmètre - aire. 

Dans une analyse métrique à l’échelle du paysage, FRAGSTATS calcule en plus de ces deux 

indices deux formes, la moyenne des indices de tous les lambeaux et la moyenne pondérée par 

la surface. 

d. Indices caractérisant les parties centrales 

La partie centrale ou encore surface noyau est la surface se situant à une certaine distance du 

bord de l’unité. Du point de vue morphologie mathématique, la surface noyau est la zone d’une 

tache dont la distance au bord est supérieure à « m », ce qui correspond à l’érosion de la tâche 

par une boule centrée de diamètre, donné en fonction du type d’étude. La détermination de 

l’indice des parties centrales ou indice de noyau revêt une importance capitale pour l’étude de 

la biodiversité. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢 =
𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒  𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 (𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0%  𝑒𝑡 100%)  (3) 

 

e. Indices caractérisant l’isolement des lambeaux (indice de proximité)  

Les différents fragments ou lambeaux forestiers qui composent un paysage forestier sont 

souvent situés les uns des autres à des distances variables. Ainsi, il est rapporté que 

certaines espèces animales peuvent parcourir de nombreux kilomètres d’un îlot forestier 

voisin à l’autre, à la recherche de points d’eau, de nourriture, etc. Cette notion de distance 

ou d’isolement entre deux lambeaux forestiers voisins constitue donc un paramètre 

important pour caractériser le milieu en termes d’habitat pour la diversité biologique 

surtout animale. Plus la distance moyenne entre deux lambeaux très proches est grande, 
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plus le milieu est jugé menaçant pour certaines espèces qui ne peuvent pas parcourir de 

longues distances à la recherche d’un point d’eau par exemple. 

 

f. Métriques paysagères et algorithmes utilisés 

A partir des image classifiées, l’analyse du paysage forestier a été procédée afin de voir les 

caractéristiques des changements de paysage. Les calculs d’indices du paysage, basés sur un 

raisonnement systématique appliqué aux éléments de l’image classée fournissent ainsi une 

vision plus riche du paysage. La plupart des mesures quantitatives sont calculées à partir d’une 

extension du logiciel ArcGIS 10.3 et le FRAGSTAT (McGarigal et al., 1995 et 2002). 

Pour chaque image utilisée, les métriques paysagères suivantes ont été employées pour 

procéder à l’analyse du paysage (au niveau classe) :   

❖ Aire de la classe (CA – Class Area en hectares en hectares) correspondant à la 

somme des aires de toutes les taches appartenant à une classe donnée. Ci-après la 

formule : 

𝐶𝐴 =  ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

(
1

10000
)  (4) 

❖ Pourcentage du paysage (PLAND - Percentage of landscape of class en %) 

𝑃𝐿𝐴𝑁𝐷 =
∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝐴
(100)  (5) 

où aij est la superficie de chaque parcelle et A est la superficie totale du paysage. 

PLAND s'approche de 0 lorsque le type de tache correspondant (classe) devient de plus en plus 

rare dans le paysage. PLAND = 100 lorsque l'ensemble du paysage est constitué d'un seul type 

de parcelle, c'est-à-dire lorsque l'image entière est constituée d'une seule parcelle. 

❖ Nombre de taches (NP - Number of Patches) indiquant le nombre de taches 

individuelles. Il fournit une vision de la croissance de certains éléments paysagers 

𝑁𝑃 = 𝑛𝑖  (6) 

Avec NP ≥ 1, sans limite 

NP = 1 quand le paysage ne contient qu’une seule tache. 
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❖ Le plus grand indice de tache (LPI – Largest patch index) exprimé en %. Le plus 

grand indice de tache (parcelle) est un indice de surface et de bord (Area and edge 

metric). C'est le pourcentage du paysage couvert par la plus grande parcelle 

correspondante de chaque classe i. Il s'agit d'une mesure simple de la dominance.  

𝐿𝑃𝐼 =
max
𝑗=1

𝑎𝑖𝑗

𝐴
(100)  (7) 

 

Où max(aij) est la superficie de la parcelle en mètres carrés et A est la superficie 

totale du paysage en mètres carrés.  0 < LPI ≤ 100 

LPI approche de 0 lorsque la plus grande parcelle correspondante augmente petit à 

petit. LPI = 100 lorsque l'ensemble du paysage est constitué d'une seule parcelle du 

type de parcelle correspondant, c'est-à-dire lorsque la plus grande parcelle 

représente 100 % du paysage. 

 

❖ Taille moyenne d’une tache (MPS – Mean patch size en hectares) exprimée en 

hectares : ci-après la formule : 

𝑀𝑃𝑆 =
∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛𝑖
(

1

10000
)  (8) 

Avec MPS est toujours supérieur à zéro et sa valeur est sans limite 

❖ Indice moyen de forme (MSI – Mean Shape Index) : il permet de connaître la 

compacité ou au contraire la fragmentation des éléments. MSI est égal à 1 quand la 

tâche est circulaire ou un carré (raster). La valeur augmente quand la tache a une 

forme irrégulière ou non géométrique. Pour un vecteur, la formule utilisée est : 

𝑀𝑆𝐼 =

∑ (
𝑝𝑖𝑗

2√𝜋 𝑎𝑖𝑗

)𝑛
𝑗=1

𝑛𝑖
  (9) 

Où 𝑃𝑖𝑗 est le périmètre d’une tache ij ; 𝑎𝑖𝑗 est la superficie ij (en m²) 

❖ Aire pondérée de la MSI (AWMSI – Area Weighted Mean Shape Index) 

 

𝐴𝑊𝑀𝑆𝐼 = ∑ [(
𝑝𝑖𝑗

2√𝜋 𝑎𝑖𝑗

) (
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

)]

𝑛

𝑗=1

  (10) 
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Si AWMSI ≥ 1, la tache est sans limite ; si AWMSI = 1, toutes les taches sont circulaires 

(vecteur) ; leur valeur augmente avec la forme irrégulière de la tache 

 

❖ Indice fractal moyen de tache (MPFD – Mean Patch Fractal Dimension) qui 

reflète la complexité et la fragmentation de la forme par la relation entre le 

périmètre et la surface. L’indice varie entre 1 pour les formes simples, et 2, pour 

les formes complexes. La moyenne des valeurs de FRAC pour tout composant du 

même type donne l’indice fractal moyen. Une dimension fractale supérieure à 1 

pour une mosaïque de paysages à deux 2 dimensions indique une géométrie 

euclidienne (soit une augmentation de la complexité des formes patch). MPFD se 

rapproche de 1 pour les formes avec des périmètres très simples, comme les cercles 

ou carrés, et se rapproche de 2 pour les formes complexes et très irrégulières. 

𝑀𝑃𝐹𝐷 =

∑ (
2 ln 𝑝𝑖𝑗

ln 𝑎𝑖𝑗
)𝑛

𝑗=1

𝑛𝑖
  (11) 

La valeur de MPFD doit être comprise entre 1 et 2 

❖ Distance moyenne entre voisins les plus proches (MNN - mean nearest neighbor 

distance en m) 

𝑀𝑁𝑁 =
∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛𝑖
   (12) 

MNN >0 et sa valeur est sans limite (en m) 

 

II.2.3. Modélisation du paysage 

II.2.3.1. Préparation des données pour la prédiction du paysage 

Pour bien déterminer la préparation des données, le protocole à suivre est effectué en 4 

séquences. 

1. Entrez les noms des deux images de couverture terrestre à comparer. 

- Notez que les catégories de couverture terrestre dans les cartes de couverture terrestre 

doivent être numérotées de 1 sans écarts intermédiaires. Par exemple, une carte de couverture 

terrestre avec 4 classes devrait utiliser les numéros de classe 1, 2, 3 et 4. Dans notre cas, il y a 

2 classes, la classe forêt et la classe non forêt (classe 1= classe forêt, classe 2= classe non forêt).  

- En outre, les valeurs ou les numéros de classe dans les deux images doivent correspondre 

exactement, c'est-à-dire si la forêt a la valeur 1 dans la première image, la forêt doit également 

avoir la valeur 1 dans la seconde image. 
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2. Entrez le nombre de périodes entre la première et la deuxième image de couverture de l'entrée 

et le nombre de périodes à projeter dans l'avenir pour les images de sortie. 

- L'unité spécifique du temps utilisé (années, décennies, etc.) n'est pas importante. 

- Le changement est réparti entre plusieurs périodes par division simple, c'est-à-dire en 

supposant un taux de transition constant. 

3. Choisissez l'une des trois options pour savoir comment les domaines d'arrière-plan doivent 

être traités.  

- Le module suppose que la valeur 0 dans une image de couverture terrestre indique l'arrière-

plan. 

- Pour une utilisation avec une classification à maximum de vraisemblance, il est normal 

d'attribuer des fréquences relatives aux pixels d'arrière-plan. 

4. Entrez l'erreur proportionnelle associée aux cartes d'entrée. 

- Pour une utilisation avec une classification à maximum de vraisemblance et Support vector 

machine, il serait normal d'attribuer une erreur proportionnelle d'environ 0,15 (15%). 

 

II.2.3.2. Combinaison de l’automate cellulaire et de la chaine de 

Markov 

Le modèle CA-Markov combine des automates cellulaires, une chaîne de Markov, des analyses 

multi-critères, de manière à représenter l'allocation des terres multi-objectifs et prédire les 

changements de la couverture terrestre au fil du temps (Sang et al. ,2011). 

La matrice des zones de transition est un fichier texte qui enregistre le nombre de pixels qui 

devraient changer de chaque type de couverture à l'autre sur un nombre spécifié d'unités de 

temps. 

Les modèles de Markov et CA sont tous deux des modèles dynamiques discrets dans le temps 

et l'espace. Un problème inhérent à Markov est qu'il ne fournit aucune information sur la 

géographie. Les probabilités de transition peuvent être précises sur une base par catégorie, mais 

il n'y a aucune connaissance de la distribution spatiale des occurrences dans chaque catégorie 

d'utilisation des terres. Nous allons utiliser CA pour ajouter du caractère spatial au modèle. Le 

logiciel Idrisi 15 (Clark Labs, 2006) intègre les automates cellulaires et les chaines de Markov. 

Dans cette recherche, nous prenons le logiciel SIG Idrisi pour simuler l'utilisation des terres. 

Ce modèle a besoin des paramètres suivants : (1) la carte d’occupation du sol de l'année T1 est 

spécifiée comme l'image initiale. Les probabilités de transition entre les années T1 à T2 ont été 

utilisées pour la matrice markovienne de probabilité conditionnelle. 

(2) la carte de dynamique du changement d’occupation du sol entre les années T1 et T2, une 
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série de cartes d'aptitude, comprenant des terres cultivées, des forêts, des prairies, terrains bâtis 

urbains / ont été empiriquement dérivées à partir des images de la couverture terrestre, dans 

lesquelles les valeurs sont normalisées entre 0 et 255. 

(3) Un filtre CA est utilisé pour générer un facteur de pondération-contiguïté spatiale explicite 

pour changer l'état d’une cellule en fonction de ses voisins. Un filtre de 5 × 5 de contiguïté 

standards (Clark Labs., 2006) pondère les cartes d'aptitude au cours de chaque itération 

augmentant la pertinence des pixels en étroite proximité avec des zones contiguës de la même 

catégorie d’utilisation des terres que la couverture. 

Au cours de chaque itération, les pixels avec la probabilité de transition maximale et la note 

maximale de l'aptitude à une transition de classe exigeante à une nouvelle classe tandis que les 

pixels avec des probabilités minimales et les scores de pertinence minimum restent inchangés. 

Le filtre de 5 × 5 de contiguïté suivante a été utilisé dans ce travail : 

 

0 0 1
0 1 1
1
0
0

1
1
0

1
1
1

 

0 0
1 0
1
1
0

1
0
0

 

  

II.2.3.3. Prédiction et validation du modèle 

La validation d’un modèle dynamique du paysage est habituellement effectuée en comparant le 

résultat prédit sur le plan empirique, pixel par pixel, avec la couverture du sol construite à partir 

d’une classification, afin de déterminer la capacité de prédiction du modèle. En ce qui concerne 

les processus du paysage, la position absolue des éléments du paysage est susceptible d'être 

moins importante que la tendance générale de leur assemblage dans le paysage. 

Pour la validation, une sortie simulée du modèle a été comparée à la carte construite la même 

année sur les pixels observés résultant de la classification. 

Le logiciel IDRISI offre une analyse statistique globale qui répond à la façon dont une paire de 

cartes est d'accord en termes de la quantité et la localisation des cellules dans chaque catégorie. 

Divers Kappa indices des accords obtenus Kappa Indices of Agreement (KIA) et les statistiques 

connexes ont été calculés pour indiquer jusqu’à quel point la carte de comparaison est en accord 

avec la carte de référence. Ces méthodes de validation ont été créées récemment à l'Université 

Clark par Gil Pontius (Pontius, 2000, Pontius, 2002, Pontius et al., 2011). 

L’indice de conformité KIA (indice kappa) est utilisé pour une évaluation des changements au 

niveau des classes affectées. Kappa est un indice de comparaison de cartes très populaire et bien 
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reconnu (Long et Giri, 2011). Les statistiques kappa évaluent la précision du modèle en termes 

de quantité de cellules correctement classées en fonction de l'emplacement des cellules. Trois 

statistiques kappa sont introduites ici : le kappa traditionnel (Kstandard) qui mesure la capacité 

des couches simulées à obtenir une classification parfaite, une statistique générale modifiée sur 

Kstandard (Kno) qui montre la proportion de pixels classés correctement par rapport à la 

proportion classée correctement sans possibilité de spécifier la quantité ou l'emplacement, et 

indice de Klocation, capable de distinguer la précision de localisation des pixels dans la 

simulation. Sa gamme va de 0 (emplacement aléatoire) à 1 (spécification de localisation 

parfaite) (Pontius 2000). 
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PARTIE III. Résultat et Interprétation 

III.1. Dynamique du paysage dans la forêt dense sèche de Mikea entre 1999 et 

2015 

Ce processus de déforestation massive de la Forêt des Mikea a commencé globalement dans les 

années 1970 et s’est amplifié au fil du temps. Les résultats des études multidates des 

photographies et des images satellitaires (photo aérienne FTM 1949, archives de 1986, 1997 et 

1999 et programmation en 2001, KJ 163-395), ont permis de déterminer l’ampleur de cette 

dégradation et de préciser son évolution spatio-temporelle (Razanaka,2004). Dans cette travail, 

l’étude se focalise non seulement pour l’évolution de la dynamique du paysage mais aussi 

l’étude de la fragmentation de la forêt de Mikea entre 1999 et 2015. La limite du parc (ligne 

noire) est considérée comme un point de repère de la limite de forestière. La fenêtre d’étude 

que nous avons adopté pour ce travail se trouve dans la partie ouest de la limite de la commune 

d’Analamisampy (Figure 1). 

 

III.1.1. Changements de la couverture forestière dans la forêt de Mikea 

avant la mise sous statut d’aire protégée en 2007 

La figure 5 et 6 représente les changements entre la couverture forestière avant la mise en sous 

statut d’aire protégée en 2007. Le travail se limite en 2 classes d’occupation du sol de classe 

forêt en vert et de classe non forêt en jaune. 
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Figure 5: Couverture forestière avant la mise sous statut d'aire protégée - image 

Landsat 1999 et 2001 

Entre l’occupation du sol 1999 et 2001, la déforestation progresse lentement vers l’Ouest, en 

particulier au sud de la fenêtre étudiée, alors qu’elle est quasiment stable au niveau du dôme 

basaltique. On constate que des lambeaux forestiers se réduisent de taille et les autres 

disparaissent complètement (Figure 5).  
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Figure 6: Couverture forestière avant la mise sous statut d'aire protégée - image 

Landsat 2005 et 2007 

La comparaison des résultats de la classification des quatre dates différentes avant la mise sous 

statut d’aire protégée permet de détecter la tendance de la couverture forestière dans la zone 

étudiée (Figure 1). On observe un changement de couverture entre 2005 et 2007 (Figure 6) par 

rapport aux images de 1999 et 2001 (Figure 5), avec une pénétration à l’Ouest de taches de 

déforestation au-delà de la limite du parc (ligne noire).  

Les images entre 2005 et 2007 montrent une percée du défrichement au centre de la zone 

d’étude, cette défriche effectue par les populations, on suppose que la technique de 

défrichement est une stratégie de domination ou une technique pour montrer à l’autorité qu’il 

n’y a pas de déforestation dans la forêt.  
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III.1.2. Changement de la couverture forestière dans la forêt de Mikea après 

la mise sous statut d’aire protégée en 2007 

La figure 7 et 8 représente les changements de la couverture forestière après la mise en sous 

statut d’aire protégée en 2007. Le travail se limite en 2 classes d’occupation du sol de classe 

forêt en vert et de classe non forêt en jaune. 

 

Figure 7: Couverture forestière après la mise sous statut d'aire protégée - image Landsat 

2008 et 2011 

Entre l’occupation du sol en 2008 et 2011, on observe sur la figure 7 que seuls les lambeaux 

forestiers à l’extérieur du parc réduisent de taille. Le recul de la forêt est quasiment stable et la 

percée vers l’ouest de Besmoro semble être bloquée entre 2008 et 2011. 
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Figure 8: Couverture forestière après la mise sous statut d'aire protégée - image Landsat  

2013 et 2015 

Entre l’occupation du sol 2011 et 2013, les grandes ouvertures créées à l’ouest dans la forêt ne 

changent pratiquement pas de forme. Mais, elles s’affectent par la disparition des lambeaux 

forestiers à leur intérieur. On n’observe plus dans ces gros îlots des lambeaux forestiers. 

On observe sur la figure 7 et figure 8, l’occupation du sol après la mise sous statut d’aire 

protégée. La vitesse de la déforestation est relativement stable entre 2008 et 2013, elle 

correspond à un frein de la déforestation qui peut être imputé à la création du Parc de Mikea. 

Par contre, la géométrie et l’extension de la déforestation à partir de 2015 diffère de ce qui a été 

observé avant cette date ; c’est une déforestation de grande ampleur et de forme non 

géométrique donc qui ne résulte pas d’une défriche de parcelles individuelles. Le massif 
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d’Antampibato est devenu un ilot forestier déconnecté de la matrice forestière à l’Ouest de la 

fenêtre.  

Après un feu incontrôlé en 2014, attesté par les gestionnaires du Parc, on a constaté une 

augmentation continue de la déforestation à l’ouest de la limite du Parc (ligne noire). Le résultat 

de la classification du paysage nous montre une prédominance de la couverture autre que 

forestière si l’on compare les dates 2013 et 2015.  

L’amplitude de la défriche et la forme massive et non déchiquetée en parcelles géométriques 

montre que la cause a changé par rapport aux dates antérieures. L’autre point est que le gros 

fragment d’Antampimbato est préservé, même s’il est réduit à un ilot forestier déconnecté de la 

matrice forestière. Ce processus observé se déroule plus au Nord ; la zone sud de la fenêtre 

d’étude ne bouge pas. Encore une fois, ce ne sont pas des reculs du front forestier mais des 

percées très locales. 

Cette augmentation de la couverture en non-forêt du paysage montre qu’il n’y a pas de 

plantation d'arbres mais une dominance de déforestations à l'intérieur ou à l’extérieur de la 

limite du parc durant ces 16 dernières années. L’étude de différentes dates d’images couvrant 

une période de 16 ans (1999 à 2015) a permis d’établir l’évolution temporelle et l’extension 

spatiale de la déforestation dans la zone.  

III.1.3. Carte de la déforestation avant et après la mise sous statut d’aire 

protégée 

Entre 1999 et 2015, un front de déforestation avance de l’Est vers l’Ouest sur l’ensemble de 

la zone d’étude (Figure 9). Les limites forestières successives repérées sur les images 

satellitaires des différentes dates mettent en exergue l’importance de ce recul (Figure 9). 
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Figure 9: Evolution de la limite de déforestation entre 1999 et 2015 

La figure 9 récapitule les phases de défrichement entre 1999 et 2015. La couleur rouge indique 

la vitesse de défrichement entre 1999 et 2007 qui est alarmante durant ces 8 ans. Cette 
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augmentation de défrichement s’explique par la culture sur abattis-brulis. Par contre, les taches 

de couleur violette sont beaucoup moins étendues, qui indiquent le défrichement entre 2007 et 

2013. Par contre, les taches rouges continuent et très étendues montrent l’ampleur du 

« défrichement par le feu incontrôlé » entre 2013 et 2015. 

La mise sous statut d’aire protégée de la forêt de Mikea joue un rôle important dans la réduction 

de la pratique de l’abattis brulis. L’application de la loi sur la protection de l’aire protégée 

affecte les populations riveraines. Plusieurs activités alternatives au défrichement de la forêt 

sèche ont été proposées dont le petit élevage (poulet de chair, dinde…) par des projets financés 

par la Banque mondiale. 

III.1.4. Taux annuel de déforestation à différentes périodes 

Tableau 3: Taux annuel de déforestation entre 1999 et 2015 

Pas de 

temps de la 

mesure 

(ans) 

Période 

Surface du massif 

de référence 

(ha) 

Surface 

défrichée 

(ha) 

Taux annuel de 

défrichement 

(%) 
Début Fin 

2 1999-2001 37 668,69 35 832,87 1 835,82 2,50 

4 2001-2005 35 832,87 30 995,28 4 837,59 3,63 

2 2005-2007 30 995,28 28 199,07 2 796,21 4,73 

1 2007-2008 28 199,07 27 279,9 919,17 3,31 

3 2008-2011 27 279,9 26 723,16 556,74 0,69 

2 2011-2013 26 723,16 26 034,75 688,41 1,30 

2 2013-2015 26 034,75 21 983,94 4 050,81 8,46 

 

Le tableau 3 résume les taux de déforestation annuels dans la période entre 1999 et 2015. 

On constate que l’influence majeure des activités humaines sur la forêt dense sèche varie selon 

les périodes. Ces activités sont la culture sur abattis-brûlis « hatsaky », le pâturage de zébus sur 

les abandons de culture, les feux de brousse. 

- 1999-2001 : la forêt est défrichée pour la culture du maïs 

- 2001-2005 : la pratique des hatsaky est très développée durant cette période, la surface 

de forêt détruite est alarmante. Cette même constatation se poursuit dans les deux 

périodes de deux ans suivants : 2005-2007 et 2007-2008. 
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- 2008-2011 : durant cette période, la mise en statut d’aire protégée a un effet positif de 

limitation du défrichement ; on constate que la vitesse de déforestation est quasiment 

nulle pendant cette période.  

- 2011-2013 : une augmentation de la vitesse de déforestation est constatée, mais avec 

une intensité très faible. 

- 2013-2015 : la destruction de la forêt est représentée par une autre modalité, la 

population n’utilise plus la culture sur abattis-brûlis mais utilise le feu incontrôlé, sans 

mise en culture ultérieure, comme cela a été constaté sur le terrain. La surface déforestée 

est alors doublée par rapport à la période 2005-2007. 

III.2. Dynamique de fragmentation dans la forêt dense sèche de Mikea 

III.2.1. Taille des fragments 

III.2.1.1. Taille des fragments supérieurs à 50 ha avant la mise 

sous statut d’aire protégée 

Au début, la déforestation concernait la ligne du front de déforestation, puis à partir de 

2001, le massif forestier à commencer a être fragmenté en profondeur.  

Nous avons distingué 2 classes de taille de fragmentation : les masses forestières de plus de 50 

ha ont été considérées comme faisant partie de la matrice ou des grands fragments et les 

fragments de moins de 50 ha sont considérés comme des petits fragments. 

Entre 1999-2001, la déforestation a surtout concerné les petits lambeaux et la ligne du front de 

la déforestation, puis entre 2001-2005, les défricheurs ont isolé des fragments par trouées et 

puis ils se sont attaqués à des fragments ainsi isolés (2005-2007).  

Entre 1999-2007, il s’agit d’une stratégie de cacher l’occupation de l’espace qui consiste à isoler 

des fragments forestiers par des trouées à partir de la ligne de front, d’une part pour marquer la 

zone d’occupation mais d’autre part, pour camoufler la déforestation vis-à-vis des responsables 

forestiers. 

Par contre nous avons remarqué dans la partie Sud de la zone d’étude, une déforestation massive 

qui sort donc de la pratique habituelle qui pourrait s’expliquer soit par un changement de 

motivation (migration massive ou culture industrielle ou d’exportation), soit un feu accidentel 

comme ce qui s’est passé en 2014. 
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Figure 10: Localisation des fragments supérieurs à 50 ha en 1999 et 2001  
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Figure 11: Localisation des fragments supérieurs à 50 ha en 2005 

On observe sur les figures 10 et 11, la taille des fragments supérieurs à 50 ha. On constate qu’un 

bloc de forêt s’est déconnecté de la matrice forestière à l’Est de la limite du parc (ligne noire) 

entre 1999 et 2001 (Figure 10). Pour 2005, la formation de clairières (trouées de non forêt) 

s’observe à l’intérieur de la forêt donc à l’ouest de la limite du parc. (Figure 11). Ce mécanisme 

de déforestation conduit à la déconnection progressive de blocs forestiers. A cette époque, la 

pratique de « hatsaky » pour la culture de maïs a été très développée du fait d’un marché 

d’exportation vers la Réunion du mais produit pour les élevages de porcs réunionnais. 
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III.2.1.2.  Taille des fragments supérieurs à 50 ha après la mise 

sous statut d’aire protégée 

La figure 12 et 13 représente les fragments de forêts de taille supérieur à 50 ha entre 2012 et 

2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les créations des fragments sont constatées à l’intérieur de la limite du parc (figure 12). La 

disparition d’un lambeau forestier est observée à l’Est de la limite du parc et deux lambeaux à 

l’Ouest de la limite du Parc entre 2012 et 2013.  

 

Figure 12: Localisation des fragments supérieurs à 50 ha en 2012 et 2013 
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Les gros fragments se réduisent de taille mais il n’y a pas de décrochement de nouveaux 

fragments de cette taille de la matrice forestière. Ce détachement est dû à un fort incendie dans 

la région. L’origine des feux n’est pas complètement identifiée mais d’après l’autorité sur place, 

suite au cyclone « Arona » en 2013, de nombreux arbres ont été abattus par la force du vent et 

ce matériel ligneux au sol a favorisé une propagation rapide du feu. L’image de 2013 traduit en 

tout cas une déforestation rapide et d’ampleur (portions de plus de 50 ha) au nord de Besnoro. 

Figure 13: Taille et localisation des fragments supérieurs à 50 ha en 2014 et 2015 
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Entre 2014 et 2015, un lambeau forestier de plus de 50 ha a disparu à l’ouest de la limite du 

Parc, et au sud de la dôme basaltique.  

III.2.1.3. Localisation des fragments de taille inférieure à 50 ha 

avant la mise sous statut d’aire protégée 

La figure 14 et 15 représente les fragments de taille inférieur à 50 ha avant la mise en statut 

d’aire protegée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: Localisation des fragments de taille inférieure à 50 ha avant la mise sous statut d’aire 

protégée entre 1999 et 2001 
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On observe sur la figure 14 que les fragments de taille inférieure à 50 ha sont localisés à 

l’extérieur de la limite du parc (ligne noire). A cette époque, la pratique de « hatsaky » pour la 

culture de maïs était en plein développement d’où une vitesse de défrichement est élevée. A 

partir de 2005 (Figure15), les fragments se retrouvent de plus en plus vers l’intérieur du parc. 

Figure 15: Localisation des fragments de taille inférieure à 50 ha 

avant la mise sous statut d’aire protégée en 2005 
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Cela explique que les fragments à l’extérieur du parc ne sont plus exploitables ou presque 

complètement détruits. 

III.2.1.4. Localisation des fragments de taille inférieure à 50 ha 

après la mise sous statut d’aire protégée 

 

 

Figure 16: Localisation des fragments de taille inférieure à 50 ha après la mise sous 

statut d’aire protégée entre 2012 et 2013 
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A partir de 2012, les petits fragments se trouvent à l’intérieur du parc. Le nombre de parcelles 

plus petites (parcelles dans la classe de taille 0-50 ha) a augmenté, ce qui indique un paysage 

plus fragmenté avec le temps qui pourrait créer un risque pour le maintien de la biodiversité de 

la zone. Cette augmentation des petits fragments s’explique aussi par une réduction de la taille 

des grands fragments. Cette réduction serait due à l’élagage et la coupe de bois pour l’usage 

domestique ou par l’exploitation de gros troncs pour le bois d’œuvre ou le bois précieux. Mais 

elle peut être due également à des défriches de bordure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 17: Localisation des fragments de taille inférieure à 50 ha après la mise sous statut 

d’aire protégée entre 2014 et 2015 
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Dans la figure 17, si on compare le nombre des fragments entre 2014 et 2015, on constate une 

stabilité de la vitesse de déforestation mais dans les cartes de 2014 et 2015 une forte 

augmentation du nombre de fragments particulièrement au nord du dôme basaltique, est un 

signe d’une reprise massive de la déforestation dans le parc lui-même. Comme les analyses 

précédentes affichaient à cette période des feux incontrôlés, la distribution des fragments de 

moins de 50 ha laisse penser qu’il s’agit de petits fragments ayant résisté aux feux.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La figure 18 résume l’évolution de la déforestation avant et après la mise en statut d’aire 

protégée. Entre 1999 et 2007, une forte réduction de la couverture forestière est constatée. La 

couverture forestière est de 61% en 1999, elle diminue à 44% en 2007. Cette forte réduction de 

la couverture est l’effet de la pratique de la culture de maïs sur défriche-brûlis. Avant la mise 

en statut d’aire protégée, la couverture forestière de la zone d’étude a perdu 17 % de forêt 

pendant 8 ans. Entre 2007 et 2013, la déforestation s’est ralentie et presque stabilisée. La 

couverture forestière a diminué de 2% de forêt pendant 6 ans. Mais entre 2013 et 2015, une 

reprise de la déforestation est constatée, la couverture forestière a perdu 6 % de forêt en 

seulement deux ans. Cette dernière phase de déforestation est donc plus rapide que la phase 

précédant la création du Parc. Après la mise en statut d’aire protégée, la déforestation s’est 

stabilisée pendant un certain temps, mais cela ne l’a pas stoppé complètement et cette 

stabilisation n’a pas duré. 
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Figure 18: Evolution de la surface forestière de 1999 à 2015 
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La figure 19 représente la subdivision de la zone d’étude en trois (03) catégories de forêt : la 

forêt au Nord, la forêt au centre et la forêt au Sud. L’importance de cette subdivision est de 

connaitre la tendance de la déforestation soit au terme de l’accès, soit au nombre de 

population, …       

 

Figure 19: Evolution de la superficie forestière variable selon la localisation de la forêt 

au nord, centre, sud de la fenêtre étudiée 

NB : Forest_N : Forêt au Nord ; Forest_C : Forêt au centre et Forest_S : Forêt au Sud de la 

fenêtre. 

Si on regarde la figure 19, on constate une différente entre les 3 courbes de tendances de 

l’évolution de la déforestation. Nous avons subdivisé la zone d’étude pour connaitre l’effet de 

la population, l’effet de la piste, l’effet de la distance entre les villages et la forêt de Mikea. La 

superficie de la forêt Nord (couleur bleu) varie de 57 à 40 ha entre 1999 et 2013 cela explique 

que la destruction de la forêt dans cette partie est fréquente. Dans la zone qui se trouve au centre 

(couleur orange) la superficie de la forêt varie de 59 à 38 ha pour l’année 1999 et 2007, la 

vitesse de la déforestation est accélérée. On constate un ralentissement de la déforestation entre 

2007 et 2013. La dernière zone est représentée par la forêt au Sud (couleur gris), la superficie 

varie de 68 à 50 ha entre 1999 à 2015. On constate une réduction ou quasiment faible de la 

1999 2001 2005 2007 2008 2011 2013 2015

forest_N 57.03 55.72 51.74 47.24 45.41 42.8 39.84 27.15

forest_C 59 55.81 45.7 38.05 37.95 36.48 36.24 29.43

forest_S 68.2 63.9 54.27 52.71 50.15 51.52 51.32 50.69
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déforestation. Supposons que cette réduction aura un effet sur la manque et la difficulté pour 

l’accès dans la zone. On constate aussi une régénération des forêts ou recrûs dans la zone entre 

2008 et 2011.  

III.2.2. Métriques paysagères et algorithmes utilisés 

Les métriques paysagères suivantes ont été utilisées pour procéder à l’analyse du paysage au 

niveau de la classe. La tableau 4 représente les résultats des mesures de paysage effectués 

dans forêt de Mikea entre 1999 et 2015.   

Tableau 4: Quelques mesures du paysage de la forêt de Mikea entre 1999 et 2015 

CA : Aire de la classe ; PLAND : Pourcentage de paysage ; NP : nombre de tache ; LPI : Le plus grand indice de 

tache; MPS : taille moyenne des parcelles forestiers ; MSI : Indice de forme moyenne ; AWMSI : indice de taille 

moyenne pondérée par la superficie ; MPFD :  Indice fractal moyen de tache ; MNN : Distance moyenne entre 

voisins les plus proches. 

La modification du paysage dans le tableau 4 représente la diminution de la surface de 

fragments forestières, qui est passée de 36633,5 ha à 17897,8 ha au cours de la période 1999-

2015. D'autres changements de configuration spatiale sont également apparus (Tableau 4). La 

taille moyenne des parcelles forestières (MPS) a diminué, passant de 352,25 ha à 37,21 ha au 

niveau du paysage entre 1999-2015, Cette diminution de 94,66 % de la taille des îlots est 

attribuable à des changements différents selon la période, Les forêts ont connu la plus forte 

diminution de la taille des parcelles, qui a atteint de 57,09 %. Cette période semble être la plus 

touchée par la perte de superficie et la fragmentation. Le paysage a subi une diminution de la 

Année Class CA  

(ha) 

PLAND 

(%) 

NP LPI 

(%) 

MPS 

(ha) 

MSI AWMSI MPFD MNN 

(en m) 

1999 
Forêt 36633,50 78,99 104,00 77,36 352,25 1,81 11,05 1,11 120,51 

Non Forêt 9651,66 20,81 535,00 9,74 18,04 1,52 6,89 1,08 137,87 

2001 
Forêt 33442,97 72,11 542,00 69,63 61,70 1,50 12,21 1,08 85,62 

Non Forêt 12842,19 27,69 464,00 21,47 27,68 1,49 15,56 1,07 114,62 

2005 
Forêt 25147,69 54,22 289,00 49,12 87,02 1,65 8,25 1,09 151,20 

Non Forêt 21137,47 45,58 286,00 43,73 73,91 1,45 13,03 1,07 148,30 

2012 
Forêt 21941,90 47,31 455,00 43,85 48,22 1,58 9,63 1,09 112,75 

Non Forêt 24343,26 52,49 690,00 50,94 35,28 1,29 12,20 1,06 111,19 

2013 
Forêt 20650,69 44,53 366,00 41,12 56,42 1,55 9,07 1,09 136,26 

Non Forêt 25632,94 55,27 363,00 53,24 70,61 1,43 10,09 1,08 133,35 

2014 
Forêt 17850,74 38,49 448,00 30,56 39,85 1,63 6,72 1,10 130,57 

Non Forêt 28434,42 61,31 651,00 60,34 43,68 1,23 11,20 1,05 141,25 

2015 
Forêt 17897,82 38,59 481,00 28,41 37,21 1,64 5,14 1,10 134,73 

Non Forêt 28387,38 61,21 317,00 60,51 89,55 1,35 12,79 1,07 139,75 



Résultats et interprétations 

 

71 
 

superficie forestière, une augmentation du nombre de fragments forestiers et une diminution de 

la taille des fragments. 

L'indice de forme moyenne (MSI) était supérieur à un pour toutes les périodes d’étude, ce qui 

explique que les parcelles forestières ont une forme ou une forme moins compacte. La 

diminution de l'AWMSI indique que la forme des ilots est devenue plus simple. Cela démontre 

que le paysage devenait de moins en moins diversifié ou que l'hétérogénéité spatiale de la 

couverture forestière dans la zone d’étude diminuait. 

L'indice de taille moyenne pondérée par la superficie (AWMSI) a démontré que les parcelles 

plus grandes sont encore moins compactées. Cependant, la dimension fractale moyenne 

pondérée par la surface de la parcelle a montré que les fragments ont des formes simples et 

moins complexes.  

Les écosystèmes les plus fragmentés correspondaient aux forêts sèches (Tableau 4). Les forêts 

sèches de Mikea sont apparues fragmentées, avec 104 fragments en 1999 et 481 en 2015, une 

taille moyenne de parcelle de 352,25 ha, une distance moyenne du voisin le plus proche de 0,12 

km et un indice de parcelle le plus élevé de 77,36%. 

III.2.3. Forme des fragments forestiers 

D’après les cartes de fragmentations précédentes, la fragmentation de la matrice forestière 

produit trois catégories de formes des trouées de non forêts. Ces taches de non forêt qui 

délimitent les fragments forestiers ont des formes très différenciées qu’il devient possible 

d’interpréter.  

 

 

 

 

 

 

Les figures 20 et 21 sont des extraits de la forme des parcelles (taches de non-forêt) dans la 

zone d’étude. La forme géométrique est obtenue à partir du travail des abattis sur brulis des 

parcelles de défriche. Concernant la forme non géométrique, cette forme aux contours plus 

Figure 20: Forme géométrique Figure 21: Forme non géométrique 
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vagues ne correspond plus à une mise en culture par parcelles géométriques tracées par 

l’agriculteur ; c’est typiquement le résultat de la propagation d’un feu incontrôlé Nous 

qualifierons ce type de déforestation de « feu incontrôlé ».  

III.3. Modélisation du changement du paysage de la forêt de Mikea 

Pour cette étude, nous avons utilisé les cartes de l’occupation du sol dans la fenêtre étudiée 

entre 2001 et 2005, comme entrée d’un modèle CA-Markov pour prédire les changements 

d’occupation du sol observables en 2007. On constate sur la figure 22 que l’interprétation de 

l’image satellitaire validée par le terrain est assez semblable à la carte prédite par le modèle à 

partir des changements de 2001 à 2005.  
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Figure 22: Carte d'occupation du sol observé 

en 2007 
Figure 23: Carte d'occupation du sol prédite 

par le modèle en 2007 
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Figure 24: Interface de validation pour 2007 

Tableau 5: Matrice de probabilité de transition (2001-2005) 
 

Class1 (Forest) Class2 (Non Forest) 

Class1 (Forest) 0.76 0.24 

Class2 (Non Forest) 0.18 0.82 

Nous avons construit une matrice de probabilité de transition entre 2001-2005, qui est une 

matrice markovienne à deux classes, Forêt et Non forêt (Tableau 5). L’état Forêt reste Forêt 

avec une probabilité de 76%, l’état Forêt devient Non Forêt dans 24% des cas. L’état Non forêt 

se régénère en Forêt avec une probabilité de 18% et reste-en Non Forêt dans 82% des cas. On 

constate que la déforestation dépasse nettement la régénération, juste avant la création du parc 

de Mikea.  

Pour la validation du modèle (Figure 24), nous avons comparé l’occupation du sol observée sur 

le terrain et l’occupation du sol prédite par le modèle, le résultat obtenu est de l’indice kappa 

de 0.87. On obtient un modèle de dynamique d’occupation du sol validé avant l’obtention du 

statut d’AP. 

Pour cette étude, nous avons utilisé les cartes de l’occupation du sol à partir de 2008 et 2011 

comme entrée du modèle CA-Markov pour prédire les changements pour 2013. On constate 
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que la figure 25 issue de l’interprétation de l’image satellite vérifiée sur le terrain est assez 

semblable à la figure 26 prédite par le modèle en 2013.  

 

Figure 25: Carte d'occupation du sol observé en 2013 

 

 

Figure 26: Carte d'occupation du sol prédit par le 

modèle en 2013 
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Figure 27: Interface de validation pour 2013 

 

Tableau 6: Matrice de probabilité de transition (2008-2011) 
 

Class1 (Forêt) Class2 (Non Forêt) 

Class1 (Forêt) 0.81 0.19 

Class2 (Non Forêt) 0.16 0.84 

Nous avons suivi le même mode opératoire pour l’occupation du sol après l’obtention du statut 

d’AP. Nous obtenons ainsi une matrice de probabilité de transition entre 2008 et 2011 qui est 

une matrice markovienne forêt-non forêt (Tableau 6). L’état Forêt reste en forêt avec une 

probabilité de 81%, l’état Forêt devient Non Forêt dans 19% des cas. L’état Non Forêt est 

régénéré en Forêt dans 16% des cas et reste en Non Forêt dans 84% des cas. Nous observons 

que la déforestation (19%) est légèrement plus élevée que la régénération (16%). Ce qui 

explique une déforestation lente, le ralentissement pouvant être mis sur le compte de l’aire 

protégée.  

Pour la validation du modèle, nous avons comparé l’occupation du sol observée sur les images 

et vérifiée sur le terrain avec l’occupation du sol prédite par le modèle. Le test de similitude 

être les deux cartes obtenues donne l’indice kappa de 0.90. Cet indice est validé parce que 

l’indice de kappa de référence est supérieur à 0.70. Le modèle de dynamique d’occupation du 

sol établis après l’obtention du statut d’AP est donc validé.
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PARTIE IV. Discussion et Conclusion 

La recherche s’est focalisée sur la modélisation et l’analyse spatiale de la fragmentation du 

paysage. Cette analyse a été testée sur l’environnement du Sud-ouest de Madagascar, une zone 

beaucoup moins connue que la forêt humide de l’Est malgache. Nous avons choisi une 

méthodologie dans laquelle les indices de structure spatiale pourraient être utilisés sur la forêt 

de Mikea. Ces forêts ont fait l’objet d’une enquête sur la déforestation et la fragmentation sur 

un pas de temps d’une vingtaine d’années (1999-2015). Les résultats montrent l’évolution de 

la déforestation et de la fragmentation de la forêt sèche par des traitements de données spatiales 

issues d’images satellitaires.  

IV.1. La forêt des Mikea 

Dans la partie Sud-ouest de Madagascar, plus particulièrement dans la forêt de Mikea, on peut 

distinguer plusieurs formations végétales : la forêt dense sèche, le fourré xénophile et la forêt 

de transition entre ces deux formations (Razanaka, 2004). La forêt de Mikea est une aire 

protégée dans la catégorie Parc national et dénommée « Parc National de Mikea » depuis 2007. 

La forêt dense sèche ne couvre que le tiers oriental de la forêt de Mikea.  

C’est pourquoi, il était important d’étudier les changements de couverture forestière et la 

fragmentation de la forêt résiduelle avant et après l’aire protégée. Cette analyse a permis de 

détecter les différents processus de fragmentation qui ont affecté l’intérieur et l’extérieur du 

Parc National de Mikea. C’est cette décomposition en périodes homogènes de déforestation qui 

permet de s’approcher d’une interprétation des mécanismes en jeu. 

Dans la direction Est-ouest, la distribution de la végétation dans la forêt des Mikea suit assez 

strictement la contrainte édaphique ; la relation est étroite entre végétation et type de sol. Selon 

Sourdat (1977), la succession des sols s’exprime sur plus de 40 km dans la forêt des Mikea. La 

hauteur de la forêt des Mikea varie de 10 -12 m à l’Est et de 6-8 m pour la forêt de transition à 

l’Ouest. 

La superficie forestière du parc national a légèrement changé entre 1999 et 2015. Cependant, 

le taux annuel de déforestation avait augmenté progressivement avant la mise sous statut d’aire 

protégée entre 1999 et 2007. Déjà, les travaux antérieurs avaient démontré une diminution de 

la superficie forestière, en utilisant les différentes sources de données et avec une échelle 

spatiale différente (Razanaka et al., 2001). Le taux de la déforestation s’est stabilisé entre 2007 

et 2013, sous l’effet de la mise en statut d’aire protégée à partir de l’année 2007. L’hypothèse 
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portant sur le rôle de la mise en statut d’aire protégée en 2007 sur la diminution de la 

déforestation est confirmé mais cet effet n’a pas duré. L’hypothèse que nous avons adopté dans 

cette thèse est de réduire la déforestation même sans l’arrêter complètement. Ce qui est vérifié 

dans le cadre de l’abattis-brûlis des années 1999 à 2013, n’est plus valable à partir de l’année 

2014 (plus précisément novembre 2014) puisqu’un autre mécanisme de déforestation s’est 

produit qui a été dénommé : « feux incontrôlés ».  

Les deux types de forêt à l’intérieur du parc, la forêt dense sèche et la forêt de transition, ont 

montré une diminution importante de la superficie forestière. La forêt dense sèche a été 

largement affectée par la déforestation surtout au centre de la zone de travail.  

Cette disparition de la forêt a été remplacée, mais seulement partiellement, par des recrus. Entre 

2009 et 2015, un tiers de la forêt est transformée en recrus forestiers et le reste s’est divisé pour 

former des fragments forestiers (Figures 12 et 13). Alors les forêts sèches ont subi un processus 

de fragmentation important entre 1999 et 2015. Au-delà de la perte de surface forestière, il 

apparait pertinent de travailler sur les mécanismes, la dynamique de la fragmentation et les 

indicateurs que l’on peut en déduire pour des recommandations en ingénierie écologique. 

IV.2. Cartographier la fragmentation de la forêt de Mikea 

Les données spatiales forestières de Mikea remontent à l’année 1970. Les premières études ont 

été effectuées par les équipes du projet GEREM, en s’appuyant sur des cartes historiques 

comme une source de base de données. La vitesse de la déforestation était assez faible pendant 

la première période de travail (1971-1986). 

Parmi les cartographies de la zone d’étude, la subdivision en 3 zones dans la fenêtre d’étude 

montre la variation de la déforestation, l’évolution de la fragmentation des forêts et explique 

les changements observés. Le point de référence pour la délimitation de la zone d’étude se 

focalise par le dôme basaltique et la limite du parc national. La première zone de la fenêtre 

choisie, se trouve au nord du dôme. On constate sur la figure 18 que la superficie de la 

couverture forestière entre 1999 et 2005 varie de 50 à 60 % de la zone délimitée. La pratique 

de la culture sur l’abattis brulis se développe dans cette zone. Entre 1999 et 2005, le prix du 

maïs augmente, par conséquent les activités des villageois ou des migrants se concentrent sur 

la production de maïs (Razanaka, 2001). Cette activité de culture commerciale du maïs est l’un 

des principales sources de la destruction de la couverture forestière. Entre 2007 et 2013, les 

activités effectuées par les migrants ou les villageois se poursuivent encore dans cette zone, on 

constate sur la figure 18 que la couverture forestière varie de 40 à 47 %. Pour l’année 2015, la 
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couverture forestière est réduite à la moitié de la surface en forêt de 1999. Les villageois ou les 

migrants ne pratiquent plus la culture abattis brulis mais ils ont utilisé des feux comme une 

méthode de pénétration dans la forêt, sans mise en culture ultérieure, pour ne pas démontrer 

d’activité illicite. 

La deuxième zone se trouve au centre de la fenêtre d’étude. C’est la plus touchée par la culture 

abattis brulis et la déforestation. La facilité de l’accès au cœur de la forêt et la proximité du 

village de Mikea sont les premières sources de la destruction de la forêt. Entre 1999 et 2001, la 

couverture varie de 56 à 59%. Tandis qu’entre 2013 et 2015, la forêt varie de 29 à 46 % de la 

couverture forestière. Cela explique les activités effectuées par les paysans qui sont basées dans 

la partie proche de village, avec une facilité d’accès.  

La troisième zone se trouve dans la partie Sud du dôme basaltique. Dans cette zone, la 

couverture forestière varie peu, de 68 à 50 ha entre 1999 et 2015. On peut considérer que la 

couverture forestière est stable. Cette zone a connu de faible taux de déforestation entre 1999 

et 2015, mais ce faible taux de déforestation a entraîné une fragmentation de la forêt. 

Ces résultats indiquent un ralentissement de la déforestation dans le parc de Mikea, à l'intérieur 

et à l'extérieur de la zone d’étude, avec des variations sous-régionales importantes de la quantité 

et du taux de perte de forêt. Par ailleurs, la tendance générale à la fragmentation dans le parc 

Mikea a entraîné une diminution de la connectivité des parcelles forestières en raison de la 

fragmentation accrue au fil du temps, sectionnant la forêt en fragments plus petits et plus isolés. 

Ces changements observés et les tendances apparentes en matière de fragmentation et de 

disparition des forêts confirment la nécessité d'une gestion intégrée des forêts afin de conserver 

la forêt dense sèche à Madagascar et dans le monde. 

IV.3. Indice de structure spatiale du paysage 

Un îlot forestier est une zone indépendante, contiguë et homogène sur le plan spatial qui 

présente des caractéristiques spatiales et non, distinctes de son environnement (Baskent et 

Jordan 1995a, b ; Forman 1998). Diverses tailles de parcelles sont importantes pour la 

biodiversité (Wei et Hoganson, 2005). La superficie des forêts de Mikea a varié de façon 

aléatoire, la fragmentation et la perte totale de superficie forestière dans la zone d'étude ayant 

été observées de façon imprévisible. Les forêts de Mikea ont connu une importante diminution 

pendant toute la période étudiée. Les activités humaines entraînent généralement une 

diminution de la taille des fragments forestiers. Ce qui est nuisible pour certaines espèces 

sauvages (Bender et al. 1998). En 1999, ces forêts ont été réduit en moitié, puisque 60 ha de la 
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superficie forestière ont disparu jusqu'en 2015. Il est évident que la majeure partie de la forêt 

de Mikea a été dégradée et transformée en recrus, et dans sa phase finale en savane 

Les mesures des configurations du paysage ont fourni un outil utile pour explorer les forêts 

à des niveaux de détails de tache, de classes et de paysages, qui sont considérés comme des 

informations écologiques importantes pour la zone d'étude étudiée. Le plus grand déclin de la 

superficie forestière a coïncidé avec la forte diminution de la taille des parcelles forestières. 

Mais, après la mise en statut provisoire d’aire protégée en 2007, on constate une augmentation 

progressive de la forêt ou du recru entre 2008 et 2011, qui pourrait être considérée comme un 

signe de régénération. 

Le plus grand indice de tache (LPI) et la moyenne indice de taille du tache (MPS) ont 

diminué en grande partie entre 1999 et 2015. Dans la zone d'étude, la plus grande partie de la 

superficie forestière a été trouvée en parcelles de moins de 5 ha. La forme a diminué sa 

complexité pendant l’étude, ce qui indique des changements dans les bordures des massifs 

forestiers. Les indices de proximité ont augmenté en raison de la fragmentation de grands 

massifs forestiers en petits monceaux. Ceci est également indiqué par la décroissance de la 

distance de voisinage la plus proche moyenne 

La MPS modifiera cette tendance et pourrait expliquer comment les forêts ont été dégradées. 

D’autres indices de paysage ont été calculés tels que le nombre de tache dans la classe forêt. Le 

paysage montre l’augmentation des isolements des taches de forêt sur la zone d’étude. Cette 

augmentation de MNN est le résultat de la forte diminution et voire de la disparition de 

nombreuses des petites parcelles de forêt.  

IV.4. Régénération forestière 

La régénération forestière est une composante qui devrait être prise en compte lors de l'analyse 

du paysage, en particulier lorsqu’on traite des problèmes de fragmentation. La fragmentation 

de la forêt peut induire en erreur les résultats obtenus comme l’indice lié au nombre de taches. 

Le nombre de taches forestières pourrait augmenter mais elle pourrait résulter de la régénération 

après les feux qui sont apparus à la suite des incendies plus fréquents depuis l’année 2014. 

Les forêts régénérées ont établi un certain degré de connectivité et de dépendance vis-à-vis de 

l’ancienne forêt existante. Cette connectivité est essentielle pour le processus de régénération, 

elle mériterait d’être quantifiée. 
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IV.5. Modélisation et validation de la couverture forestière 

Pour cette étude, nous avons utilisé comme entrée du modèle CA-Markov les cartes de 

l’occupation du sol à partir de 2001 et 2005, pour prédire les changements constatés en 2007 et 

de 2008 à 2011 pour prédire les changements constatés en 2013. 

La couverture forestière prédite à partir de la dynamique par le modèle, montre une tendance 

de déforestation dans le centre de la zone d'étude. Une augmentation de la couverture non 

forestière a été aussi observée. Il est possible qu'un pixel de l'année 1999 reste inchangée après 

une période de 4 ans dans le cas des forêts. Des pixels d’occupation du sol en l'an 2001 peuvent 

changer pour devenir d'un autre type d'occupation du sol en l'an 2005, et ainsi de suite. 

Pour 2008-2012, la tendance de la déforestation a été observée dans le centre et dans le nord-

ouest de la zone d'étude. 

En comparant les résultats simulés à partir de l'analyse CA-Markov et les résultats obtenus sur 

le terrain, il apparait qu’ils sont assez similaires. La validation de la comparaison entre observé 

et les sorties du modèle CA-Markov semble montrer que ce modèle est acceptable pour 

représenter la réalité de manière satisfaisante. 

Les résultats des changements montrent que les classes forêt augmentent en superficie entre 

l’occupation du sol observée sur le terrain et l’occupation du sol prédit en taille ou en nombre 

obtenu par le modèle.  

Les résultats des modèles CA-Markov ont indiqué une diminution des classes forêts. Les classes 

forêts devraient couvrir 30,4% de notre zone d'étude en 2034. Ce qui représente une diminution 

de 8,66% par rapport à la couverture actuelle. Ces résultats ont clairement montré le degré élevé 

de perte d'habitat et de fragmentation du paysage dans la zone d'étude qui peut rompre la 

connectivité de l'habitat et créer une mosaïque paysagère de parcelles d'habitat, moins adaptées 

ou inappropriées (Wiens et al. 2010). La concurrence entre les espèces devrait réduire 

considérablement leur vitesse de migration (Meier et al. 2012 ; Urban et al. 2012). 

L'augmentation de la concurrence et la diminution de l'émigration peuvent entraîner la 

disparition d'espèces menacées. 

La prédiction que nous avons obtenue dans la zone d’étude pour l’année 2034 ne correspond 

pas au modèle initial que nous avons adopté. Nous avons constaté deux mécanismes de 

déforestation plus précisément deux modèles différents. Le premier mécanisme de déforestation 

est la pratique de la culture sur abattis-brulis qu’il est illustré par le premier modèle dynamique. 

Le second mécanisme est considéré comme un feu incontrôlé, qui soit le second modèle 

dynamique qui est complétement différent du premier modèle. Ces deux modèles sont des 
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références intéressantes pour piloter les évolutions à venir que l’on pourra à présent comparer 

avec ces deux trajectoires connues. 
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Conclusion générale 

L'objectif principal de cette recherche est de modéliser les occupations du sol et les 

fragmentations de la forêt dense sèche de Mikea afin d'améliorer la compréhension des 

changements dynamiques de la forêt et d’augmenter ainsi la capacité de construire de meilleurs 

plans de gestion. La simple expression de "fragmentation de la forêt" nécessite une intégration 

judicieuse de plusieurs disciplines, particulièrement : des connaissances écologiques, des 

données de télédétection et des capacités logicielles. 

Cette recherche a permis de quantifier les principaux changements dans la couverture forestière 

de la forêt de Mikea et d'évaluer l’importance de la perte de forêt au cours des 15 dernières 

années. Des méthodes de télédétection, associées à l'analyse de la structure spatiale, ont été 

appliquées pour montrer les évolutions forestières dans le sud-est de Madagascar. L’analyse 

réalisée a montré comment la perte de forêt était associée à des changements d’occupation du 

sol et à une fragmentation.  

De plus, l'identification de ces changements était importante pour faciliter la gestion de paysage 

et d’aider les autorités qui surveillent les forêts. L’analyse et la description de la configuration 

spatiale du paysage fournit une base pour des recherches futures. 

Dans cette étude couvrant la période de 1999 à 2015, des perturbations forestières sont 

apparues. Entre 1999-2005, la pratique de la culture de maïs sur brulis est très alarmante et les 

parcelles de fragments forestières sont produites. Depuis le début de l’étude, ce fait a influencé 

le nombre de taches. Ainsi, la fragmentation a diminué la taille moyenne des massifs forestiers 

et peut avoir des conséquences plus graves sur la composition et les caractéristiques 

écologiques. Nous avons observé une tendance continue à l'augmentation du nombre de taches 

dans la zone d'étude. Il y avait une diminution correspondante de la taille moyenne des taches 

avec une augmentation du nombre de tache, indiquant que la fragmentation se poursuivait avec 

le temps (processus continu). Le processus de fragmentation non-stop prouve que la 

déforestation continue. 

Les résultats obtenus dans cette recherche révèlent la fragmentation rapide de la forêt sèche 

dans des paysages situés autour du parc national de Mikea. Le renforcement de la gestion des 

ressources forestières dans le parc est très important. Les circonstances écologiques négatives 

et la fragmentation des ressources naturelles sont le résultat d'une telle ignorance. Alors, la 

surveillance de la fragmentation de forêt doit donc être mise en œuvre au sein des autorités 

environnementales comme le MNP. 
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Les indices de paysage fournissent des informations écologiques précieuses. La télédétection 

constitue une source de données pertinente pour la surveillance des paysages forestiers et offre 

des données spatiales importantes pour une analyse détaillée de la configuration spatiale d'un 

paysage, telle que l'utilisation d'indices de paysage. Les informations spatiales diachroniques, 

obtenues à l'aide de la télédétection, constituent le cœur de l'analyse de la fragmentation des 

forêts. 

Ce travail démontre le potentiel de la combinaison des méthodes de chaine de Markov et des 

automates cellulaires (CA) à l'aide de la télédétection pour comprendre l'efficacité des 

interventions politiques en matière de conservation de la couverture forestière et les 

fragmentations de la forêt. Les résultats pour la sortie du modèle CA-Markov et les types 

d'occupation du sol réel sont similaires. Face aux résultats obtenus, ils sont donc importants 

d'avoir des pratiques de gestion forestière favorables aux alentours du parc dans le but de 

conserver un grand écosystème et de sa biodiversité, sinon, l'augmentation de la déforestation 

dans les environs et même à l’intérieur du parc traduiraient une disparition complète de 

l'écosystème ou même du parc.  

Perspectives et recommandations 

- Appliquer le modèle sur l’ensemble de l’aire protégée de Mikea 

- Une analyse de sensibilité liée à la question de l'échelle des cartes pourrait améliorer 

positivement les résultats de ces recherches (analyse du paysage). 

- L’analyse spatiale des paysages est une priorité dans le suivi des forêts de Mikea. Les 

décideurs ont besoin d'informations plus écologiques sur le paysage forestier. Il ne suffit pas 

d'avoir une estimation globale du changement du couvert forestier, appelé communément taux 

de déforestation.  

- Des recherches futures sont nécessaires pour étendre l'analyse détaillée que nous avons 

appliquée pour une zone d'étude spécifique pour l'ensemble du parc National de Mikea. Une 

application similaire d’indices et de corrections de cartes forestières est absolument nécessaire 

pour une meilleure gestion des plans forestiers. 

- Les caractéristiques linéaires, les routes et les pistes à l'intérieur et à l’extérieur des fragments 

forestières ont un effet important sur l'intégrité du massif forestier. Il est recommandé de 

développer des méthodologies pour mieux comprendre leurs impacts sur les forêts.  



Références bibliographiques 

 

84 
 

Références bibliographiques 

Abdullah S.A., Nakagoshi N. 2007. Forest fragmentation and its correlation to human land 

use change in the state of Selangor, peninsular Malaysia. Forest Ecology and Management, 

241, 39-48. 

Aknin A. et al. 2008 Risque et Stratégie paysannes : le cas de la forêt des Mikea. In : C Chaboud, 

G Froger and P Meral (Eds), Le développement durable dans les pays en développement : 

utopie ou nécessité ? Le cas de Madagascar. Karthala, Paris. 

Alig R.J., Lewis D.J., Swenson J.J. 2005. Is forest fragmentation driven by the spatial 

configuration of land quality? The case of western Oregon. Forest Ecology and Management 

217, 266-274. 

Antolin M.F., Addicott J. F. 1991. Colonization, among shoot movement, and local population 

neighborhoods of two aphid species. Oikos, 61, 45-53. 

Baker, W., 1989. A review of models of landscape change. Landsc. Ecol. 2, 111–133. 

Balzter H., 1998, « Cellular automata models for vegetation dynamics », Ecological Modelling, 

vol. 107, 113-125. 

Balzter H 2000 Markov chain models for vegetation dynamics. Ecological Modelling, 126, pp. 

139-154 http://hdl.handle.net/2381/4683 

Baranga D. 2004. Forest fragmentation and primates' survival status in non-reserved forests of 

the 'Kampala area', Uganda. African Journal of Ecology, 42, 70-77. 

Baskent, E. Z., et Jordan, J. A. 1995a. Characterizing spatial structure of forest landscapes: A 

hierarchical approach. Canadian Journal of Forest Research, 25(11), 1830–1849. 

Baskent, E. Z., et Jordan, J. A. 1995b. Designing forest management to control spatial structure 

of landscapes. Landscape Urban Planning, 34,55–74. 

Bastin, L. et Thomas, C. D. 1999. The distribution of plant species in urban vegetation fragments. 

Landscape Ecology, 14, 493-507. 

Battistini R. 1964. L’extreˆme sud de Madagascar. Cajus, Paris. 

Baudry J.L. 1986. “The Apparatus: Metapsychological Approaches to the Impression of Reality 

in Cinema,” in Philip Rosen (ed.), Narrative, Apparatus, Ideology, New York, Columbia 

University Press, pp. 299-318. 

Baudry J, Burel F, Aviron S, Martin M, Ouin A, Pain G, Thenail C. 2003. Temporal variability 

of connectivity in agricul- tural landscapes: do farming activities help? Landscape Ecology. 

18:303–314 

Beir P., Noss R. 1998. Do habitat corridors provide connectivity? Conservation Biology, 

12, 1241-1252. 



Références bibliographiques 

 

85 
 

Bélanger L., Grenier M. 2002. Agriculture intensification and forest fragmentation in the 

St. Lawrence valley, Québec, Canada. Landscape Ecology, 17, 495-507. 

Bemaheva S. N. M., 2013. Dynamique végétale de la forêt des Mikea : comparaison de 

successions végétales à deux dates 1997 et 2012. DEA en Biodiversité et Environnement, 

option Biologie Végétale. Formation doctorale en Biodiversité et Environnement, 

Département des Sciences Biologiques. Faculté des Sciences, Université de Toliara, 74p. 

Bender, D. J., Contreras, T. A., et Fahrig, L. 1998. Habitat loss and population decline: A meta-

analysis of the patch size effect. Ecology, 79(2), 517–533. 

Benson B.J., MacKenzie M.D. 1995. Effects of sensor spatial resolution on landscape structure 

parameters. Landscape Ecology, 10, 2, 113-120. 

Bertrand, A., et Sourdat M., 1998 Feux et déforestation à Madagascar. Revues bibliographiques. 

Antananarivo, CIRAD/Orstom/CITE, 153 p. 

Bissonette J. A. 2003. Linking landscape patterns to biological reality. Pages 15-34 in Bissonette 

J. A., Storch I., (eds.), Landscape Ecology and Resource Management: Linking Theory with 

Practice. Island Press, Covelo CA, and Washington, D. C. 

Blanc-Pamard, C., Rebara, F., 2001. L’école de la forêt : dynamique pionnière et construction 

du territoire, in Razanaka, S., Grouzis, M., Milleville, P., Moizo, B., Aubry, C. (Eds), 

Sociétés paysannes, transitions agraires et dynamiques éco- logiques dans le Sud-Ouest de 

Madagascar, Antananarivo, IRD/CNRE. 

Blanc-Pamard C., Milleville P., Moizo B. et Grouzis M. (eds.) 2000 - Sociétés paysannes, 

dynamiques écologiques et gestion de l'espace rural dans le Sud-Ouest de Madagascar. 

Programme dynamiques écologiques et gestion de l’espace rural dans le Sud-Ouest de 

Madagascar, Programme thématique Systèmes Ecologiques et Action de l'Homme (SEAH) 

PIREVS-CNRS, IRD-CNRS, 125p. 

Blandin, P. et Bergandi, D., 1997.- Entre la tentation du réductionnisme et le risque 

d'évanescence dans l’interdisciplinarité : l'écologie à la recherche d'un nouveau paradigme. 

In : LARRERE, R. et LARRERE, C., (éds.), La crise environnementale (Paris, France, 13-

15 janvier 1994). Les Colloques, n°80, INRA Editions, Versailles: 113-129. 

Boentje J.P., Blinnikov M.S. 2007. Post-Soviet forest fragmentation and loss in the Green Belt 

around Moscow, Russia (1991-2001): a remote sensing perspective. Landscape and Urban 

Planning, 82, 208-221. 

Bogaert J., Ceulemans R. & Salvador-Van Eysenrode D., 2004. Decision tree algorithm for 

detection of spatial processes in landscape transformation. Environment. Management., 33(1), 

62-73. 



Références bibliographiques 

 

86 
 

Bonnefoy J-L., Bousquet F., et Rouchier J., 2001, "Modélisation d’une interaction individus, 

espace et société par les systèmes multi-agents : pâture en forêt virtuelle", L'Espace 

Géographique, vol. 1, 13-25. 

Bougherara A., 2010, Identification et suivi des paysages et de leur biodiversité dans la Wilaya 

d’El Tarf (Algérie) à partir des images Landsat, Spot et Aster. Revue Télédétection, 9, 225-

243. 

Bunnell F.L., 1990. Reproduction of salal (Gaultheria shallon) under forest canopy. 

Canadian Journal of Forest Resource, 20, 91-100. 

Burel F. et Baudry J., 1999, Ecologie du paysage. Concepts, méthodes et application, Paris, 

Editions Technique et Documentation Lavoisier, 359 p. 

Burel F. et Baudry J. 2003. Landscape ecology: concepts, methods, and applications. 

Enfield, N.H., Science Publishers. 

Cabral, P., Zamyatin, A., 2009. Markov processes in modeling land use and land cover changes 

in Sintra-Cascais, Portugal. Dyna-Colombia 76, 191–198. 

Caloz, R., et Collet C., 2001- Précis de Télédétection, Traitements numériques d’images de 

télédétection, vol. 3, Université de Québec, Agence Universitaire de la Francophonie. 

Camacho Olmedo M.T., Paegelow M., Martinez P.J., 2007, « Modélisation géomatique 

rétrospective des paysages par évaluations multicritères et multiobjectifs », Cybergeo : 

European Journal of Geography, Systèmes, Modélisation, Géostatistiques, 

http://cybergeo.revues.org/4811, No.365, 9 mars 2007, 24 p. 

Cardillo M., Macdonald D.W., Rushton S.P. 1999. Predicting mammal species richness and 

distributions: Testing the effectiveness of satellite-derived land cover data. Landscape 

Ecology, 14, 423-435. 

Chatelin Y., Riou G., (eds). 1986. Milieux et paysages. Paris, Masson. 

Cheban S.A., 2006 Valorisation des ignames endémiques du Sud-ouest de Madagascar: Etude 

Ethnobotanique dans le couloir d’Antseva et dans la Forêt des Mikea. Essai de Culture de 

quelques espèces. Mémoire de DEA, Faculté des Sciences. Option BV. Université de Toliara. 

Clark Labs, 2006, http://www.clarklabs.org. 

CNRE, 2000 – Etude pour l’élaboration de plans d’aménagement et de gestion de la forêt de 

Mikea. Rapport Final, Office National pour l’Environnement, Cellule Biodiversité. Centre 

National de Recherches sur l’Environnement, 75p 

Colasanti R.L., 1991, « Discussions of the possible use of neural network algorithms in ecological 

modeling », Binary: Computing in Microbiology, vol. 3, No.1, 13-15. 

http://www.clarklabs.org/


Références bibliographiques 

 

87 
 

Collevatti R.G., Grattapaglia D., Hay J.D. 2001. Population genetic structure of the endangered 

tropical tree species Caryocar brasiliencse, based on variability at microsatellite loci. 

Molecular Ecology, 10, 349-356. 

Coppin J., Jonckheere I., Nackaerts K., and Muys B. 2004. Digital change detection methods in 

ecosystem monitoring: A review. International Journal of Remote Sensing, 10, 1565-1596. 

Coquillard P., Hill D.R.C., 1997, Modélisation et simulation d’écosystèmes. Des modèles 

déterministes aux simulations à évènements discrets, Paris, Edition Masson. Costanza 

Cornet A. - 1972 - Essai de cartographie cartographie bioclimatique à Madagascar. Multigraph. 

ORSTOM Tananarive, 31 p. carte et annexes. 

Cornet, A., 1974. Essai de cartographie bioclimatique à Madagascar. Notice exemplaire n° 55, 

ORSTOM, Paris. 

Dambrine, A., 2008. Petit tutorial du logiciel de traitement d’image Envi 4.2. 17p 

Daudé E., 2005, « Systèmes multi-agents pour la simulation en géographie : vers une Géographie 

Artificielle », in : Germond Y. (dir.), Modélisations en géographie. Déterminismes et 

complexités, Paris, Lavoisier, 353-380. 

De Luis M., Raventós J., González-Hidalgo J.C. 2006. Post-fire vegetation succession in 

Mediterranean gorse shrublands. Acta Ecologica, 30, 54-61. 

De Wilde M., Buisson E., Ratovoson F., Randrianaivo R., Carrière Stéphanie M., Lowry Ii P.P., 

2012. Vegetation dynamics in a corridor between protected areas after slash-and-burn 

cultivation in south-eastern Madagascar. Agriculture Ecosystems and Environment, 159, 1-

8. ISSN 0167-8809. 

Debinski D., Holt R. 2000. A survey and overview of habitat fragmentation experiments. 

Conservation. Biology, 14, 342-355. 

Dina J. et Hoerner J.M., 1976. Etude sur les populations Mikea du sud-ouest de Madagascar, 

Omaly sy Anio. Revue du département d'histoire de l'Université de Madagascar. 3/4: 269-

286. 

Donque C. - 1973 - Les conditions générales du climat à Madagascar. Madagascar, Rev. Géogr. 

n°22, pp. l-93. 

Dufournet R., 1972 - Régimes thermiques et pluviométriques des différents domaines 

climatiques de Madagascar. Madagascar, Rev. Géogr. n°20pp. 25-113,1 carte et 5 pl. 

Duro, D. C., S. E. Franklin and M. G. Dubé 2012. "A comparison of pixel-based and object-

based image analysis with selected machine learning algorithms for the classification of 

agricultural landscapes using SPOT-5 HRG imagery." Remote Sensing of Environment 118: 

259-272 



Références bibliographiques 

 

88 
 

Eastman, J.R., 2006. IDRISI Andes. Guide and image processing. Clark University, Worcester, 

MA. 

Eastman J.R., 2012. Idrisi Selva. Clark (http://www.clarklabs.org). Labs Clark University, 

Worcester MA, USA 

Eriksson I., Teketay D., Granström A. 2003. Response of plant communities to fire in an Acacia 

woodland and a dry Afromontane forest, southern Ethiopia. Forest Ecology and 

Management, 177, 39-50. 

FAO : Evaluation des ressources forestières mondiales 2010 - Rapport principal », Rome, 2012 

Fahrig L., 2003. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual Review of Ecology, 

Evolution, and Systematics., 34, 487-515. 

Farina A. 1998. Principles and Methods in Landscape Ecology. Chapman et Hall, London. 

Fassnacht K.S., Cohen W.B., Spies T.A. 2006. Key issues in making and using satellite- based 

maps in ecology: A primer. Forest Ecology and Management, 222, 167-181. 

Fauroux E., 1989. Une expérience de recherche en coopération dans le sud-ouest de Madagascar. 

Bull. de l'Association Française des Anthropologues, 36 : 29-49. 

Ferber J., 2006, « Concepts et méthodologies multi-agents », in : Amblard F., Phan D. (dir.), 

Modélisation et Simulation Multi-Agents. Application pour les Sciences de l’Homme et de 

la Société, Londres, Hermès science & Lavoisier, 23-27. 

Ferry l., L’Hote y. et Wesselink a., 1998 – Les précipitations dans le Sud-ouest de Madagascar. 

Water Ressources Variability in Africa during the XXth Century. In Proceeding of the 

Abidjan’98 Conference held at Abidjan, Côte d’Ivoire, November 1998), IAHS Publ., 252: 

89-95.  

Fischer J. et Lindenmayer D.B., 2007. Landscape modification and habitat fragmentation: a 

synthesis, Global Ecology and Biogeography, 16: 265-280. 

Foley, J.A., DeFries, R., Asner, G.P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S.R., Chapin, F.S., Coe, 

M.T., Daily, G.C., Gibbs, H.K., Helkowski, J.H., Holloway, T., Howard, E.A., Kucharik, C.J., 

Monfreda, C., Patz, J.A., Prentice, I.C., Ramankutty, N., Snyder, P.K., 2005. Global 

consequences of land use. Science 309, 570–574. 

Foody, G.M., Mathur, A., 2004. Toward intelligent training of supervised image clas- sifications: 

directing training data acquisition for SVM classification. Remote Sensing of Environment 

93, 107–117. 

Forman, R.T.T., 1995. Land Mosaics: the ecology of landscapes and regions (Cambridge, 

Cambridge University Press). 

Forman R.T.T. 1997. Land mosaics: the ecology of landscapes and regions. Cambridge 

University Press. Cambridge, UK. 



Références bibliographiques 

 

89 
 

Forman, R. T. T. 1998. Land mosaics: The ecology of landscapes and regions (p. 652). 

Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Forman R.T.T., Godron M. 1981. Patches and structural components for a landscape ecology. 

BioScience 31:733-740. 

Forman R.T.T., Godron M. 1986. Landscape Ecology. JohnWiley and Sons, New York, NY. 

Franklin J., Woodcoock C.E. 1997. Multiscale vegetation data for the mountains of southern 

California: spatial and categorical resolution. In Scale in remote sensing and GIS, Quattrochi 

D.A., Goodchild M.F., eds pp. 141-168. 

Froment A. 1987. L’écologie et le paysage. Notes de recherches de la Soc. Géogr. Liège, 

8, 37-48. 

Fuller D.O., 2001. Forest fragmentation in Loudoun County, Virginia, USA evaluated with 

multitemporal Landsat imagery. Landscape Ecology, 16, 627-642. 

Geneletti D. 2004. Using spatial indicators and value functions to assess ecosystem fragmentation 

caused by linear infrastructures. International Journal of Applied Earth Observation and 

Geoinformation, 5, 1-15. 

George E., 2002 Analyse des dynamiques économiques impliquées dans la déforestation de la 

forêt des Mikea à Madagascar. Cahier du C3ED Madagascar, 1 : 1-99. 

Gibson D.J., Collins S.L., Good R.E. 1988. Ecosystem fragmentation of oak-pine forest in the 

New Jersey Pinelands. Forest Ecology and Management, 25 (2), 105-122. 

Gustafson E. J., 1998. Quantifying landscape spatial pattern: what is the state of the art? 

Ecosystems, 1: 143-156. 

Haila Y. 2002. A conceptual genealogy of fragmentation research: from island biogeography to 

landscape ecology. Ecological applications, 12, 321-334. 

Haines-Young, R. et Chopping, M., 1996. Quantifying landscape structure: a review of 

landscape indices and their application to forested landscapes, Progress in Physical 

Geography, 20, pp. 418–445. 

Hanski I. and Ovaskainen O. 2000. The metapopulation capacity of a fragmented landscape. 

Nature 404: 755–758. 

Hartshorne R. 1939. The nature of geography. Washington, DC: Association of American 

Geographers. 29, 3-4, 173-658. 

Hill J.L., Curran P.J. 2005. Fragment shape and tree species composition in tropical: A 

landscape level investigation. African Journal of Ecology, 43, 35-43. 

Holmgren P., et Thuresson T. 1998. Satellite remote sensing for forestry planning— a review. 

Scan. J. For. Res., 13, 90-110. 



Références bibliographiques 

 

90 
 

Humbert H., Cours Darne G., (coll. Besairie H., Blasco F., Legris P., Riquier J.), 1965. Notice 

de la carte de Madagascar. Trav. Sect. Scientif. Techn. Inst. Français Pondichéry, hors-série 

6 : 157 p. 

Iverson L.R., Prasad A., Schwartz M.W. 1999. Modeling potential future individual tree- species 

distributions in the eastern United States under a climate change scenario: a case study 

with Pinus virginiana. Ecological Modelling 115, 77-93. 

Jensen, J. R., 1996. Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective (2nd 

edn). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

Jha C.S., Goparaju L., Tripathi A., Gharai B., Raghubanshi A.S., Singh J.S. 2005. Forest 

fragmentation and its impact on species diversity: an analysis using remote sensing and 

GIS. Biology and Conservation, 14, 1681-1698. 

Koechlin J., Guillaumet J. L. et Morat P. 1974 - Flore et végétation de Madagascar. J. Cramer, 

Vaduz, 624p. 

Kotliar N.B., Wiens J.A. 1990. Multiple scales of patchiness and patch structure: a hierarchical 

framework for the study of heterogeneity. Oikos 59, 253-260. 

Krummel J.P., Gardner R.H., Sugihara G., O’Neill R.V. and Coleman P.R., 1987. Landscape 

patterns in disturbed environment. Oikos 48: 321-324. 

LaGro J. 1991. Assessing patch shape in landscape mosaics. Photogrammetric 

Engineering and Remote Sensing, 57, 3, 285-293. 

Lasry, F., Grouzis, M., Milleville, P., Razanaka, S., 2004 Dynamique de la déforestation et 

agriculture pionnière dans une région semi-aride du Sud-ouest de Madagascar : exploitation 

diachronique de l'imagerie satellitale haute résolution. Photo- Interprétation, 1, 26-33. 

Laurance W.F., Laurance S.G., Delamonica P. 1998. Tropical forest fragmentation and 

greenhouse gas emissions .Forest Ecology and Management 110, 173-180. 

Laymon S.A., Reid J.A. 1986. Effects of grid-cell size on tests of a spotted owl HIS 

model. In Wildlife 2000. Modeling habitat relationships of terrestrial vertebrates, pp. 

93-96. Edited by Verner J., Morrison M.L., Ralph C.J. The University of Wisconsin 

Press: Madison. 

Lek S., Guégan J.F., 1999, « Artificial neural networks as a tool in ecological modelling, an 

introduction », Ecological Modelling, vol. 120, 65-73. 

Leprun J.C. 1998. Compte rendu de Mission à Tuléar. GEREM, CNRE-IRD, Antananarivo. 12p. 

Levin S.A., Paine R.T. 1974. Disturbance, patch formation, and community structure. 

Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), 71, 2744-2747. 

Li HB et Wu JG. 2004. Use and misuse of land- scape indices. Landscape. Ecology. 19:389–99 



Références bibliographiques 

 

91 
 

Lindenmayer, D.B., Franklin, J.F., 2003. Conserving Forest Biodi- versity: A Comprehensive 

Multi-Scale Approach. Island Press, Washington, DC. 

Long J. Giri C., 2011- Mapping the Philippines Mangrove forest using landsat imagery. Sensors 

11 (3): 2972-2981 

Lovejoy T.E., Bierregaard Jr. R.O., Rylands Jr A.B., Malcolm J.R., Quintela C.E., Harper L.H., 

Brown K.S., Powell A.H., Powell G.V.N., Schubart H.A.R., Hays M.B. 1986. Edge and Other 

Effects of Isolation on Amazon Forest Fragments. Conservation Biology: the Science of 

Scarcity and Diversity, Ed M. E. Soulé, 257-285. Sinnauer Associates. Sunderland, 

Massachusetts. 

Mana P., et Rajoanarivelo S., 1999 Production de charbon de bois dans deux situations 

forestières de la région de Tuléar. In Sociétés paysannes, transitions agraires et dynamiques 

écologiques dans le sud-ouest de Madagascar. Razanaka, M. Grouzis, B. Moizo, C. Aubry 

(Eds), Acte de l'atelier CNRE/IRD, Antananarivo, 8-10 novembre 1999. 

Mas J.F., 1998. Suivi et analyse de la déforestation par télédétection multidate et l’utilisation 

d’un système d’information géographique : le cas du Sud-est du Mexique, Thèse de doctorat, 

Université de Paul Sabatier, 209 pages 

Mas J.F., Puig H., Palacio J.L., Sosa-López A., 2004, « Modelling deforestation using GIS and 

artificial neural networks. » Environmental Modelling and Software, vol. 19, 461-471. 

Mathieu R., Freeman C., Aryal J. 2007. Mapping private gardens in urban areas using object-

oriented techniques and very high-resolution satellite imagery. Landscape and Urban 

Planning, 81, 179-192. 

Matsushita B., Xu M., Fukushima T. 2006. Characterizing the changes in landscape structure 

in lake Kasumigaura Basin, Japan using a high-quality GIS dataset. Landscape and Urban 

Planning, 78, 241-250. 

Mazerolle M., Villard M-A. 1999. Patch characteristics and landscape context as predators of 

species presence and abundance: a review. Ecoscience 6, 1, 117-124. 

McGarigal K., Marks B.J. 1995. FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for 

Qunatifying Landscape Structure. Forest Science Department, Oregon State University, 

Carvallis. 

McGarigal K. et Cushman S.A., 2002. Comparative evaluation of experimental approaches to 

the study of habitat fragmentation effects. Ecological Applications, 12, 335-345 

McGarigal, K., SA Cushman, and E Ene. 2012. FRAGSTATS v4: Spatial Pattern Analysis 

Program for Categorical and Continuous Maps. Computer software program produced by the 

authors at the University of Massachusetts, Amherst. Available at the following web site: 

http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html 



Références bibliographiques 

 

92 
 

McShea W.J., Koy K., Clements T., Johnson A., Vongkhamheng C., Aung M. 2005. 

Finding a needle in the haystack: Regional analysis of suitable Eld_s deer (Cervus eldi) 

forest in Southeast Asia. Biological Conservation, 125, 101-111. 

Meft, Usaid et CI., 2009 Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990-

2000-2005. 

Meier, E.S., Lischke, H., Schmatz, D.R. & Zimmermann, N.E. (2012) Climate, competition and 

connectivity affect future migration and ranges of European trees. Global Ecology and 

Biogeography, 21, 164-178. 

Mercier J.R., 1991. La déforestation en Afrique. Saint-Rémy-de-Provence, France : Edisud. 

Ministère de l’Environnement et des Forêts de Madagascar, 2008. 

www.meeft.gov.mg/index.php?option=com_contentettask=viewetid=7etItemid=8 

(28.11.2011). 

Meyer M., Werth L. 1990. Satellite data: management panacea or potential problem. J. 

Forestry 88, 9, 10-13. 

Millward A.A., Piwowar J.M., and Howarth P.J., 2006. Time-series analysis of medium- 

resolution, multisensor satellite data for identifying landscape change. Photogrammetric 

Engineering and Remote Sensing. 72(6): 653–663. 

Milne B.T. 1991. Heterogeneity as a multiscale characteristic of landscapes. In: Kolasa J. and 

Pickett S.T.A. (eds), Ecological Heterogeneity. pp. 69-84. Springer-Verlag, New York, New 

York, USA. 

Mittermeier, R. A, Gil. P. R, Hoffman. M, Pilgrim. J, Brooks. T, Mittermeier. C. G, Lamoreux. 

J. and da Fonseca G. A. B 2004 Hotspots Revisited: Earth's Biologically Richest and Most 

Endangered Ecoregions (Mexico City: CEMEX) 

Moat J. et Smith P. 2007. Atlas de la végétation de Madagascar. Royal Botanic Gardens, Kew, 

UK, 124 p. 

Moilanen, A., Hanski, I., 2001. On the use of connectivity in spatial models. Oikos 95, 147–152. 

Moilanen A, Nieminen M. 2002. Simple connectivity measures in spatial ecology. Ecology 

83:1131–1145. 

Morat P., 1969 - « Esquisse du milieu et de la végétation du plateau de l'Horombe. Généralités 

». Cahier ORSTOM, série Biologie, 8 : p. 3-27. 

Mortberg, U. M. 2001. Resident bird species in urban forest remnants: landscape and habitat 

perspectives. Landscape Ecology, 16, 193-203. 

Muldavin E.H., P. Neville G., Harper. 2001. Indices of Grassland Biodiversity in the 

Chihuahuan Desert Ecoregion Derived from Remote Sensing. Conservation Biology 

15, 4, 844-855. 



Références bibliographiques 

 

93 
 

Muller, M.R., Middleton, J., 1994. A Markov model of land- use change dynamics in the Niagara 

Region, Ontario, Canada. Landscape Ecology 9, 151–157. 

Myers, N., 1988. Threatened biotas: ‘hot-spots’ in tropical forests. The Environmentalist, 8, 187–

208. 

Noirfalise A. 1988. Paysages. L’Europe de la Diversité. CCE Publ. EUR 11452, 130 p.  

Noss R.F., Csuti B. 1994. Habitat fragmentation. Pages 237-264 in G.K. Meffe and R.C. 

Carroll, eds. Principles of Conservation Biology. Sunderland, MA: Sinauer 

Associates. 

O’Neill R.V., Krummel J.R., Gardner R.H., Sugihara G., Jackson B., DeAngelis D.L., Milne 

B.T., Turner M.G., Zygmunt B., Christensen S.W., Dale V.H., Graham R.L. 

1988. Indices of landscape pattern. Landscape Ecology, 1, 153–162. 

Olff, H. et Ritchie, M. E. 2002. Fragmented nature: consequences for biodiversity. Landscape 

and urban Planning, 58, 83-92. 

Openshaw S., Taylor P. 1979. A million or so correlation coefficients: three experiments on the 

modifiable area unit problem. In: Wrigley, N., Bennett, R. (Eds.), Quantitative Geography: 

A British View. Routledge and Kegan Paul, London, pp. 60–69. 

Paegelow M., Villa N., Cornez L., Ferraty F., Ferré L., Sarda P., 2004, « Modélisations 

prospectives de l’occupation du sol. Le cas d’une montagne méditerranéenne », Cybergeo : 

European Journal of Geography, Systèmes, Modélisation, Géostatistiques, 

http://cybergeo.revues.org/2811, No.295, 6 décembre 2004, 18 p. 

Paegelow M., Camacho Olmedo M.T., 2005, « Possibilities and limits of prospective GIS land 

cover modelling—a compared case study: Garrotxes (France) and Alta Alpujarra Granadina 

(Spain) », International Journal of Geographical Information Science, vol. 19, No.6, 697-

722. 

Pahari K. et Murai S. 1999. Modelling for prediction of global deforestation based on the growth 

of human population. ISPRS Journal of Photogrammetry et Remote Sensing 

54, 317-324. 

Parker D.C., Manson S.M., Janssen M.A., Hoffman M.J., Deadman P., 2003, « Multi-Agent 

Systems for the Simulation of Land-Use and Land-Cover Change: A Review », Annals of the 

Association of American Geographers, vol. 93, No.2, 314-337. 

Paton P.W.C. 1994. The Effect of Edge on Avian Nest Success: How Strong Is the Evidence? 

Conservation Biology, 8, 1, 17-26. 

Patton D. R., 1975. A diversity index for quantifying habitat edge. Wildlife Society Bulletin, 3: 

171 - 173. 



Références bibliographiques 

 

94 
 

Pfaff, A.S.F., 1999. What Drives Deforestation in The Brazilian Amazon? Evidence From 

Satellite and Socio-Economic Data. Journal of Environmental Economics and Management, 

Vol. 37, pp. 26- 43. 

Pitte J. R. (1983) Histoire du paysage français. Tallandier. Paris. 

PNAE, 2003. La diversité biologique à Madagascar. Centre d'échange d'informations de 

Madagascar. Convention sur la Diversité Biologique. 

Pontius Jr., R.G., 2000. Quantification error versus location error in the comparison of 

categorical maps. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 66 (8), 1011–1016. 

Pontius, R.G., 2002. Statistical methods to partition effects of quantity and location during 

comparison of categorical maps at multiple resolutions. Photogrammetric Engineering and 

Remote Sensing 68, 1041–1049. 

Pontius Jr R.G., Malanson J., 2005. « Comparison of the structure and accuracy of two land 

change models », International Journal of Geographical Information Science, vol. 19, No.2, 

243-265. 

Pontius Jr., R.G., Millones, M., 2011. Death to Kappa: birth of quantity disagreement and 

allocation disagreement for accuracy assessment. International Journal of Remote Sensing 

32 (15), 4407–4429. 

Qihao W. 2002. Land use change analysis in the Zhujiang Delta of China using satellite remote 

sensing, GIS and stochastic modelling. Journal of Environmental Management 64, 273–284 

Raharinirina V.B., 2004 Enjeux, perspectives et limites de la valorisation de la biodiversité à 

Madagascar ; cas de la forêt des Mikea. Programme EGER 1-UMR 063 C3ED /IRD. Rapport 

de synthèse. 57 p. 

Raharimalala, O., Buttler, A., Dirac Ramohavelo, C., Razanaka, S., Sorge, J.-P., Gobatf, J.-M., 

2010. Soil-vegetation patterns in secondary slash and burn successions in Central Menabe, 

Madagascar. Agriculture Ecosystems and Environment. 139, 150–158. 

Ramaromisy A., 2000. Dynamiques des peuplements et occupation agricole de l'espace dans les 

fronts pionniers de la forêt des Mikea : exemple du campement d'Andraketa. Mémoire de 

D.E.A, Université de Toliara. 

Razanaka S., 1995. Délimitation des zones de contact des aires semi-aride et subaride de la 

végétation du Sud-ouest de Madagascar. Thèse de doctorat, Université de Tananarive, 

Département de Biologie et d'Ecologie Végétales, 266 p. 

Razanaka S., Grouzis M., Milleville P., Aubry C., 1999. Société paysanne, transitions agraires 

et dynamiques écologiques dans le Sud-ouest de Madagascar. CNRE-IRD, 400 p. 

Razanaka S., Razafindrandimby J., Ranaivo J., 2001. Un problème environnemental : la 

déforestation. In Razanaka S., Grouzis M., Milleville P., Moizo B., et Aubry C. (eds.) 



Références bibliographiques 

 

95 
 

"Sociétés paysannes, transitions agraires et dynamiques écologiques dans le Sud-Ouest de 

Madagascar". CNRE/IRD, Antananarivo, pp : 25-33. 

Razanaka S., 2004 - La Forêt des Mikea: un espace et des ressources assiégés Diversité des types 

de végétation et dynamique post-culturale d'une forêt dense sèche du Sud-ouest de 

Madagascar. Doctorat d’Etat, Université d'Antananarivo. 234 p. 

Reed R.A., Johnson-Barnard J., Baker W.L. 1996. The contribution of roads to forest 

fragmentation in the Rocky Mountains. Conservation Biology, 10, 1098-1106. 

Rengoky Z., 1988 Les Mekea: chasseurs, cueilleurs à Analabo. Mémoire de Maîtrise en 

Anthropologie, Université de Toliara. 43 p. + annexes. 

Riitters K.H., O’Neill R.V., Jones K.B. 1997. Assessing habitat suitability at multiple scales: a 

landscape-level approach. Biological. Conservation, 81,191-202. 

Risser P.G. 1999. Landscape ecology: does the science only need to change at the margin? Pages 

3-10 in: J.M. Klopatek and R.H. Gardner, (eds.). Landscape Ecological Analysis. Springer-

Verlag, New York. 

Rodine C., 2005 Contribution à l'étude des variations physionomiques et floristiques 

longitudinales et latitudinales de la végétation de la partie sud de la forêt des Mikea. Mémoire 

de D.E.A. Université de Toliara : 67 p. + annexes. 

Romero R., Luque S. 2006. Habitat quality assessment using Weights-of-Evidence based GIS 

modelling the case of Picoides tridactylus as keystone species indicator of the biodiversity 

value of the Finnish forest. Ecological Modelling, 196, 62-76. 

Roughgarden J. 1977. Patchiness in the spatial distribution of a population caused by stochastic 

fluctuations in resources. Oikos, 29:52-59. Runkle, J. R. 1982. Patterns of disturbance in 

some old-growth mesic forests of eastern North America. Ecology, 63, 1533-1546. 

Rudis V.A. 1995. Regional forest fragmentation effects on bottomland woodland community 

types and resource values. Landscape Ecology, 10, 291-307. 

Sala, O.E., Chapin, F.S., Armesto, J.J., Berlow, E., Bloomfield, J., Dirzo, R., Huber-Sanwald, E., 

Huenneke, L.F., Jackson, R.B., Kinzig, A., Lemans, R., Lodge, D.M., Mooney, H.A., Oester- 

held, M., LeRoy Poff, N., Sykes, M.T., Walker, B.H., Walker, M., Wall, D.H., 2000. Global 

biodiversity scenarios for the year 2100. Science 287, 1770–1774. 

Salomon J.-N., Hoerner J.-M. 1980 - Le couloir d’Antseva, étude géomorphologique et humaine 

d’une région naturelle ». Revue de géographie, 36 : p. 63-67. 

Sang, L.L., Zhang, C., Yang, J.Y., Zhu, D.H., Yun, W.J., 2011. Simulation of land use spatial 

pattern of towns and villages based on CA-Markov Model. Mathematical and Computer 

Modelling. 54, 938–943. 



Références bibliographiques 

 

96 
 

Santos T., Tellería J.L. 1994. Influence of forest fragmentation on seed consumption and 

dispersal of Spanish juniper Juniperus thurifera. Biological Conservation, 70 (2), 

129-134. 

Santos T., Tellería J.L., Carbonell R. 2002. Bird conservation in fragmented Mediterranean 

forests of Spain: effects of geographical location, habitat and landscape degradation. 

Biological Conservation, 105, 113-125. 

Sauer, Carl O. 1963. The morphology of landscape. In Land and life: A selection from the 

writings of Carl Ortwin Sauer, ed. John Leighly, 315–350. Berkeley: University of California 

Press. 

Saunders S.S., Mislivets M.R., Chen J., Cleland D.T. 2002. Effects of roads on landscape 

structure within nested ecological units of northern Great Lakes region, USA. Biological 

Conservation, 103, 209-255. 

Saura S., Castro S. 2007. Scaling functions for landscape pattern metrics derived from remotely 

sensed data: Are their subpixel estimates accurate? ISPRS Journal of Photogrammetry and 

Remote Sensing, 62, 201-216. 

Savard, J. L., Clergeau, P. et Mennechez, G. 2000. Biodiversity concepts and urban ecosystems. 

Landscape and urban planning, 48, 131-142. 

Schowengerdt R.A., 2007. Remote sensing: models and methods for image processing. Oxford, 

UK: Elsevier/ Academic Press. 

Shannon C.E. et Weaver W. 1964. The Mathematical Theory of Communication (University of 

Illinois Press, Urbana). (Originally published in 1949, this contains a reprint of Shannon’s 

1948 papers that appeared in the Bell System Technical Journal.). 

Shaw D.J.B., et Oldfield J.D. 2007. Landscape Science: A Russian Geographical Tradition. 

Annals of the Association of American Geographers, 97, 1, 111-126. 

Simonettia J. A., Grezb A.A., Celis-Dieza J.L., Bustamantea R. O. 2007. Herbivory and seedling 

performance in a fragmented temperate forest of Chile. Acta Oecologica, in press. 

Sourdat M. et Mahé J., 1972. Sur l'extinction des vertébrés subfossiles et l'aridification du climat 

dans le Sud-Ouest de Madagascar : description des gisements, datations absolues. Bulletin 

de la Société Géologique de France, 14 (1-5), 295-309. ISSN 0037-9409 

Sourdat, M., 1977, Sud-Ouest de Madagascar, Morphogénése et pédogénése, ORSTOM, Thèse 

d’état, Paris. 

Tabopda W.G., Tsayem M.D. et Fotsing J-M., 2006. L'information spatialisée comme support 

d'aide à la gestion des aires protégées au Cameroun: Application de la réserve forestière de 

Laf Madjam. Interactions Nature-Société, analyse et modèles. UMR6554 LETG, La Baule, 

9p. 



Références bibliographiques 

 

97 
 

Tattoni, C., Ciolli, M., Ferretti, F., 2011. The fate of priority areas for conservation in protected 

areas: a fine-scale Markov chain approach. Environmental Management 47 (2), 263–278. 

Tavavimaharivo G.A.E, (2008). Valorisation des ignames endémique du Sud-ouest de 

Madagascar : Etude Ethnobotanique dans la Valée de Manombo et dans la forêt des Mikea. 

Essai de culture de quelques espèces. Mémoire de DEA, Faculté des sciences. Option BV. 

Université de Toliara. 

Taylor P.D., Fahrig L., Henein K. and Merriam G., 1993. Connectivity is a vital element of 

Landscape structure. Oikos 68(3): 571-572. 

Tischendorf, L., and L. Fahrig. 2000. How should we measure landscape connectivity? 

Landscape Ecology 15:633–641. 

Thirgood J.V. 1981. Man and the Mediterranean Forest. London, pp 193  

Thomasson M. et Thomasson G., 1991. Essai sur la flore du sud-ouest malgache. Originalité, 

affinités et origines. Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. (Paris), 4è sér. (B), Adansonia, (1-2) : 71-89. 

Thoms M.C., Southwell M., McGinness H.M. 2005. Floodplain–river ecosystems: 

Fragmentation and water resources development. Geomorphology, 71, 126-138. 

Turner M.G., O’Neill R.V., Gardner R.H., Milne B.T. 1989. Effects of changing spatial scale on 

the analysis of landscape pattern. Landscape Ecology 3, 153–162. 

Turner I.M. 1996. Species loss in fragments of tropical rain forest: a review of the evidence. 

Journal of Applied Ecology, 33, 200-209. 

Uezu A., Metzger J.P., Vielliard J.M. 2005. The effect of structural and functional connectivity 

and patch size on the abundance of seven Atlantic Forest bird species Biological 

Conservation., 123, pp. 507-519 

Urban D.L., O’Neill R.V. and Shugart H.H. 1987. Landscape ecology. Biological Science 37: 

119–127 

Urban, M. C., Tewksbury, J. J., & Sheldon, K. S. 2012. On a collision course: competition and 

dispersal differences create no-analogue communities and cause extinctions during climate 

change. Proceedings. Biological sciences, 279 (1735), 2072–2080. 

doi:10.1098/rspb.2011.2367, 

Vink A.P.A. 1983. Landscape Ecology and Land Use. Longman, New York, pp.171.  

Watson M., Whittaker R., Dawson T. 2004. Habitat structure an proximity to forest edge affect 

the abundance and distribution of forest-dependent birds in tropical coastal forest of 

southern Madagascar. Biological Conservation, 120, 311-327. 

Weber E. 1983. La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale (1870-1914). 

Paris, Fayard. pp. 120-122 



Références bibliographiques 

 

98 
 

Wei, Y., et Hoganson, H. M. 2005. Landscape impacts from valuing core area in national forest 

planning. Forest Ecology and Management, 218,89–106 

Weng, Y. C. 2007. Spatiotemporal changes of landscape pattern in response to urbanization. 

Landscape and urban planning, 81, 341-353. 

White P.S., Pickett S.T.A. 1985. Natural disturbance and patch dynamics: an introduction. In S. 

T. A. Pickett and P. S. White (eds.), The Ecology of Natural Disturbance and Patch 

Dynamics, pp. 3-13. Academic Press, San Diego. Whittaker, R. H., and S. A. Levin. 1977. 

The role of mosaic phenomena in natural communities. Theoretical Population Biology., 

12:117-139. 

Whittaker R.H. 1967. Gradient analysis of vegetation. Biological Reviews. 42, 207-264. 

Wiens, J.J., Ackerly, D.D., Allen, A.P., Anacker, B.L., Buckley, L.B., Cornell, H.V., Damschen, 

E.I., Davies, T.J., Grytnes, J.A., Harrison, S.P., Hawkins, B.A., Holt, R.D., McCain, C.M. et 

Stephens, P.R. 2010. Niche conservatism as an emerging principle in ecology and 

conservation biology. Ecology Letters, 13, 1310-1324 

WWF/CIRAD, 2005. Etude de faisabilité pour la plantation et l’exploitation sécurisée d’essences 

forestières destinées à l’approvisionnement des utilisateurs de la ville de Tuléar. Contrat 

WWF / CIRAD. 

Xia Z.G., Clarke K.C. 1997. “Approaches of scaling geo-spatial data”, in Scale in Remote Sensing 

and GIS Eds D A Quattrochi, M F Goodchild (CRC Lewis, Boca Raton, FL) pp. 309 -360.



Chapter 19
Spatio-Temporal Evolution
of the Fragmentation Classes of the Mikea
Dry Deciduous Forest (Southwestern
Madagascar)

Hibraim Rijasoa Ravonjimalala, Jan Bogaert, Dominique Hervé,
Samuel Razanaka, Jaona Ranaivo, Herizo Randriambanona
and Solofo Rakotondraompiana

Abstract In southwestern Madagascar, the Mikea forest is a highly diverse
ecosystem of great biodiversity, which mixes dry deciduous forest in the eastern
part and xerophytic thicket in the western coastal area. However, dry forests and
shrubs are rapidly destroyed due to slash-and-burn cultivation (hatsaky) and
exploitation of forest resources by riparian communities and external operators. The
aim of this paper is to evaluate forest fragmentation in the Mikea national park, by
comparing past and recent forest maps. The analysis of forest fragmentation is
based on landscape indices. The changes in forest cover have been detected from
time-series SPOT satellite images registered over 15 years (1999, 2005, and 2014).
Between 1999 and 2014, forest area is reduced by 39.8% which is equivalent to an
annual forest loss rate of 4.6%. The forest fragmentation is associated with a
significant decrease in forest patch size. The mean patch size decreases from 37,228
to 18,731 ha from 1999 to 2014. The primary direct causes are economic driven due
to intense anthropogenic activities such as wood charcoal production, logging,
accompanied by frequent wild land fires. The indirect cause is the absence of a
sustainable environmental management and conservation strategy.
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Introduction

Phillipson et al. (2006) considerMadagascar as amajor hotspot of global biodiversity.
In the southwestern region ofMadagascar, theMikea forest is a dense dry forest where
the forest degradation rate is considered as higher than in any other region in
Madagascar (Ravonjimalala et al. 2015). The area of Mikea forest is 184,630 ha in
2011. It is bounded in the North by the Mangoky River and in the South by the
Manombo River. A little known human group called Mikea including about
1000–2000 people lives inside this forest. Mikea people still have a traditional way of
life (Stiles 1998). Region biodiversity includes among others two (02) endemic birds
species, Uratelornis chimaera and Monias benschi (Rakotonomenjanahary and
Hawkins 2000) as well as two (02) mammals species, Microgale jenkinsae and
Macrotarsomys (Goodman and Soarimalala 2005; Lourenço et al. 2004).

The forest cover change and its consequences have been recognized as a threat to
the environment (Laurance 1999). It affects forest fragmentation and loss of bio-
diversity through connectivity decrease (Liu et al. 2014; Martínez et al. 2015).
Forest fragmentation is a transformation of the landscape in which a massive intact
natural forest is divided into several small forest plots, more or less isolated
(Bogaert et al. 2004; Collins et al. 2009; Fahrig 2003). It is one of the leading
agents of species extinction at local and global scales (Bregman et al. 2014).
Unfortunately, the process of forest fragmentation is not yet sufficiently widely
studied, less than deforestation, notably within tropical dry forests (Worku et al.
2014) although this type of forest is known for its vulnerability related to a weak
potential for regeneration and restoration (Vieira and Scariot 2006).

The main objectives of this study are to quantify forest fragmentation mecha-
nisms from deforestation.

Material and Method

Study Area

The region under study is situated at about 100 km north of the city of Toliara, (22°
31′ 39.47″ S; 43° 32′ 2.57″ E, 120 m a.s.l.) surrounding the village of
Analamisampy (Fig. 19.1). The climate is semi-arid with an annual rainfall ranging
from 600 to 1000 mm. 90% of the rainfall occurs during the rainy season
(November–March) while the rainfall during the dry season (April–October) is
below 50 mm (Blanc-Pamard et al. 2005). The average annual temperature is
about 24.1 °C.
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Fig. 19.1 Study area
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Spatial Images

Three (03) SPOT images (KJ 162/395) were employed to map land cover and to
identify its evolution through time. Dates of images were 1999, 2005, and 2014.
These images have a spatial resolution of 20 m for multispectral channels (XS) and
10 m for the panchromatic channel (PAN). Their characteristics are given in
Table 19.1. Atmospheric correction was applied to all images in order to correct the
effect of atmosphere on pixel spectral values (Mustak 2013), using the method
proposed by Bernstein et al. (2005). An image fusion operation between PAN and
XS channels with pan sharpening method (Aiazzi et al. 2007) is applied to the 1999
and 2005 scenes. It enables to obtain synthetic images with 10 m resolution.

Image Classification

We used an object-based classification method which is more adapted to very high
resolution images (Blaschke 2010). Object-oriented classification was done in two
steps. The first step consisted in the segmentation of the images into meaningful
objects, which gathered pixels sharing spectral and textural homogeneity. The
implemented segmentation type used contour filters to define the outline between
segments (Meinel et al. 2000).

The second phase was the classification of the segments (or objects), using
a support vector machine (SVM) algorithm because of its ability to solve complex
classification patterns, which are generally the case when working with landscapes
(Huang et al. 2013).

Landscape Metrics

The quantitative methods of landscape ecology are based on the application of
landscape metrics (Turner and Gardner 1991). These metrics render quantitative
information about landscape composition and configuration allowing a more

Table 19.1 Characteristics
of the satellite images

Date Satellite
type

Resolution
(m)

Resolution
(m)

Path/Row

XS PAN

99-04-01 SPOT 4 20 10 162–395

05-05-01 SPOT 4 20 10 162–395

14-11-28 SPOT 5 10 2.5 162–395
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objective comparison of different patterns in space and time. Consequently, land-
scape metrics have widely been used in literature to study large natural areas, forest
evolution, or urban expansion (Başkent and Kadioǧullari 2007). Table 19.2
describes the landscape metrics used in this study. We selected landscape metrics
suitable to characterize fragmentation classes.

Results and Discussion

Forest Cover Classification and Change

The forest cover maps in Fig. 19.2 show the evolution of forest cover during
15 years. A basalt dome and the limit of the Mikea National Park, fixed in 2007, are
given as benchmarks. The area of forest lost in 15 years is 37,227 ha, which rep-
resents 80% of the total forest area. The maps show the different forms of the
forest fragments in the study area.

Quantitative Metric Analysis of Dry Deciduous Forest Pattern
Change

We calculated landscape metrics using FRAGSTATS software (McGarigal et al.
2012). Comparison of landscape metrics outcomes between years provides valuable
information about landscape heterogeneity, fragmentation, and connectivity. This
study particularly investigated the forest fragmentation process using a set of
classic and accurate landscape metrics. Table 19.3 shows the mean values of
the landscape metrics for forest/non-forest land uses.

Table 19.2 Summary table of landscape metrics. All equations are available in McGarial and
Marks (1995)

Index name Acronym Analysis level Landscape structure
concept

Class area (ha) CA Class Fragmentation

Number of patches NP Landscape/Class Fragmentation

Patch density (#/100 ha) PD Landscape/Class Fragmentation

Largest patch index LPI Landscape/Class Fragmentation

Mean patch area (ha) AREA_MN Landscape/Class Fragmentation

Mean euclidean nearest
neighbour distance (m)

ENN_MN Class Connectivity/Isolation

Shannon’s diversity index SHDI Landscape Heterogeneity
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The number of patches (NP) per class gives an idea about the evolution of
the fragmentation of a class between periods. Comparisons of NP values for forest
between 1999 and 2014 show an increase of the index value from 304 to 438.

The forest class area (CA) gives the overall forest size over the area. The former
decreases from 37,228 ha (80%) in 1999 to 18,647 ha (40%) in 2014.

The increased number of small patches in an area is considered as one of the
basics of forest fragmentation assessment. While the total number of forest frag-
ments increases from 304 to 421 during the first period (1999–2005), the increase is
less important (421–438) during the second period (2005–2014). In 1999, the forest
area is found in patches between 10,000 and 40,000 ha; the remaining forest
fragments can be observed in isolated patches with an area lower than 100 ha. In

Fig. 19.2 Forest cover in the 3 analyzed years

Table 19.3 Landscape metrics for 1999, 2005, and 2014

Type CA NP PD LPI AREA_MN ENN_MN SHDI

1999 Forest 37,228 304 0.7 78 122 95 0.5

Non-forest 9,149 436 0.9 10 21 138

2005 Forest 26,625 421 0.9 53 63 142 0.7

Non-forest 19,752 277 0.6 39 71 145

2014 Forest 18,647 438 0.9 30 43 131 0.7

Non-forest 34,205 144 0.3 58 192 145
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2005, the majority of forest plots have a size less than 100 ha, only three fragments
have a size between 100 and 500 ha and only one lies between 500 and 2000 ha.

Other forest changes have been found by comparing the distribution of forest
patch sizes between the three years (Fig. 19.3). Forest fragment sizes less than
100 ha can be considered as isolated patches. The cumulative frequency of the
number of patches indicates a slight similar trend between patch class size intervals
in 1999 and 2005. The forest area loss almost affected the entire class area. Weakers
values observed for forest class areas less than 100 ha in 2005 may be associated to
the disappearance of these small patches by intensive slash and burn during
the 1999–2005 period.

The fragmentation process mostly affected the largest forest fragments aside the
forest boundary leading to an increase of patch density (PD) and a decrease of LPI
and AREA_MN (Table 19.3). An increase of patch density (PD) is also observed in
the area. As a result, these metrics indicate that the landscape has become more
fragmented between 1999 and 2014. The last landscape level metric calculated
shows that there was no important change in SHDI between 1999 and 2014, which
indicates that heterogeneity has not affected.

The Fig. 19.2 and the Table 19.3 differentiate two landscape classes, forest vs.
non forest. Significant changes of fragmentation index values have been observed
for both classes. Non-forest classes expanded and spread all over the region area.
The decrease in the ENN_MN of forest patches and the stability of ENN_MN for
non forest patches between 2005 and 2014 could suggest an improvement of the
structural connectivity between the forest patches.

Causes of Deforestation and Metrics Change from Survey

Comparisons of the classification results over the three different years allowed to
detect forest dynamics in the study area. The deforestation rate is quantified using
the formula proposed by Puyravaud (2003), generally used to quantify the defor-
estation trend at a global scale:

Fig. 19.3 Evolution of
cumulative frequency of NP
distribution over forest patch
size classes in the Mikea dry
deciduous forest
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t ¼ 100
t2 � t1

ln
A2

A1

where t represents the deforestation rate, A1 is the forest landscape state in the initial
year t1 and A2 is its state for the subsequent year t2 (Puyravaud 2003). It shows a
slight increase which means an obvious decrease of the forest area, about 4.58% per
year (Table 19.3).

Landscape metric computation also evidenced the trends of forest fragment loss in
the study area. The analysis reveals that the fragment loss affects all the size classes,
which means a randomness of forest area reaffectation for agricultural purposes in
the study area. The decrease of class areas less than 500 ha between 1999 and 2005
may be associated to the elimination of the isolated forest patches, the increase
recorded between 2005 and 2014 could be a consequence of the creation of new
small fragments (Fig. 19.3). The large fragments (>500 ha) seem to be stable but in
fact they are shrinking and shifting into the lower size classes if they do not disappear
entirely, and new large fragments are created (Fig. 19.3). This patch structure
evolution reflects human logging strategy. A gradual fragmentation process leads to
large fragments at the forest border which are fragmented further in smaller and
more isolated forest patches, which are finally converted into non-forest land use.

In addition, biological and ecological characteristics of dry forest emphasize this
trend. In fact, such forest types have a relative slow regeneration due to the high
increase of population density in the region (Fig. 19.4). Furthermore, slashed and
dead fallen trees are also used to provide timber and woody charcoal. These causes
related to human activities seem to be the main direct drivers of forest cover
changes and transitions in the region.

Fig. 19.4 Comparison of
deforestation and population
trend
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Conclusion

This work mainly links forest cover loss in the dry deciduous forest of Mikea
localized in the southwest of Madagascar to the underlying fragmentation process
during 15 years. The combination of spatial observation approaches and landscape
metrics acquired from FRAGSTATS helped to highlight the spatial dynamics of
dry deciduous forest.

Forest cover loss and the forest fragmentation seem to follow the same trajec-
tory: the use of forest as a resource for people to survive (mainly firewood and
woody charcoal for domestic use). This could be evidenced through the evolution
of forest fragmentation patterns.

The dynamic pattern of the dry forest in the study area follows the general trend
of landscape fragmentation by human activities and settlement sprawl. The incor-
poration of biological and ecological factors in the analys of the different frag-
mentation classes could help to understand the impact of this fragmentation
phenomenonon biodiversity.
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L’objectif majeur de l’instauration en 2007 du statut d’aire protégée, pour la forêt de Mikea dans la sud-ouest de 
Madagascar, concerne l’arrêt, sinon la réduction de la déforestation pour la culture de maïs sur abattis-brûlis, qui s’y 
est développée depuis le « boum du maïs » dans les années 80. L’impact de cette mesure est apprécié cinq années après 
l’application de cette décision de protection.
La Commune rurale d’Analamisampy, étudiée comme zone test par le programme GEREM (Gestion des Espaces Ruraux 
et Environnement à Madagascar) de 1986 à 2001, a été étudiée à nouveau dix ans plus tard dans le cadre du programme 
MEM (Modélisation pour l’Environnement à Madagascar), afin de comparer l’évolution de la déforestation entre les deux 
périodes, pré-aire protégée (1986-2005) et post–aire protégée (2008-2010).
Les images SPOT 5 de 1997, 1999 ou 2001, 2009  et les images LANDSAT 7 TM de 2005, 2008 et 2010, ont été 
traitées selon la méthode de classification non paramétrique du SVM (Séparateur à Vaste Marge), pour suivre l’évolution 
de la déforestation, le front de déforestation et les mosaïques de cultures-recrûs. Plusieurs points d’observation de 
l’état d’occupation du sol en 2011, répartis selon l’importance des classes, ont été utilisés pour valider les résultats des 
classifications.
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La matrice de confusion correspondante à la classification présente une précision globale de 95 % et un indice de Kappa 
de 93 %. Bien que la forêt de Mikea continue de reculer malgré l’instauration du statut d’aire protégée, on constate 
que la vitesse de déforestation a diminué de 5,58 ha.an-1 entre 1999 et 2005 à 3,01 ha.an-1 entre 2005 et 2008 et 
2,96 ha.an-1, entre 2008 et 2010. La réduction de la déforestation concerne le front de défrichement. On constate la 
disparition progressive des fragments forestiers en dehors de l’aire protégée entre 2005 et 2010.

Mots-clés : aire protégée, forêt sèche, fragmentation, front de défrichement, vitesse de déforestation

Evolution of Mikea forest deforestation by slash and burn maize cultivation before and 

after the status of protected area

The main objective of the establishment in 2007 of the status of protected areas for the Mikea forest in the southwest of 
Madagascar is stopping, if not reducingthe deforestation for corn slash and burn cultivation, which has been developed 
from the “corn boom “ in the 80s. The impact of this measure is assessed five years after the implementation of this 
protection measure.
The Rural Municipality of Analamisampy, studied as zone-test by GEREM program (Management of Rural Areas and 
Environment in Madagascar) from 1986 to 2001, has been studied ten years later in the framework of the MEM program 
(Modeling for the Environment in Madagascar) to compare the evolution of deforestation between both periods, pre-
protected area (1986-2005) and post-protected area (2008-2010).
SPOT 5 images of 1997, 1999 or 2001, 2009 and LANDSAT 7 TM 2005, 2008 and 2010 were processed by using the 
no parametric method of classification, Support Vector Machine (SVM) oriented to follow the evolution of deforestation, 
front deforestation and mosaics of crops and fallows. Several viewpoints on the state of land of 2011, divided according to 
the size of classes, were subsequently used to validate the results of classifications.
The confusion matrix corresponding to the current classification has an overall accuracy of 95% and a Kappa index of 
93%. Although forest Mikea continues to decline despite of the introduction of the status of protected area, it is found 
that the rate of deforestation has decreased by 5.58 ha/yr between 1999 and 2005 to 3.01 ha/yr between 2005 and 
2008 and 2.96 ha/yr between 2008 and 2010. The reduction of deforestation is related to the front clearing. Therefore 
the forest fragments are gradually disappearing outside the protected area between 2005 and 2010.

Keywords: protected area, dry forest, fragmentation, forest clearing front, deforestation rate

Introduction

Madagascar est un pays riche en biodiversité et est classé parmi les hotspots de la biodiversité avec un 
taux d’endémisme très élevé (Myers, 1988 ; PNAE, 2003 ; Mittermeier et al., 2004). Cette richesse d’une 
valeur inestimable est menacée par des perturbations telles que la déforestation. En eff et, la réduction 
de la couverture forestière est l’un des faits les plus marquants de la dégradation de l’environnement à 
Madagascar et représente un danger pour la survie des espèces et la conservation des écosystèmes. De 
nombreuses raisons sont à l’origine de cette déforestation: la recherche de terre agricole et la pratique 
de la culture sur brûlis, l’exploitation illicite des ressources forestières, l’exploitation minière. 16 % 
seulement de la superfi cie de Madagascar est couverte de forêt naturelle et ces forêts restantes sont 
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fortement fragmentées. Le taux global de déforestation a été de 0,83 % par an entre 1990 et 2000 et a 
diminué à 0,53 % par an entre 2000-2005 (MEFT, USAID & CI, 2009). La culture itinérante sur brûlis 
qui est le système de culture prédominant est la cause principale de cette diminution de la couverture 
forestière (Raharimalala et al., 2010 ; De Wilde et al., 2012).
La situation est particulièrement grave dans le sud-ouest de Madagascar où le taux de dégradation 
des ressources forestières a été plus important dans la région Atsimo Andrefana que dans l’ensemble 
de Madagascar (1,19 % contre 0,83 %) entre 1990 et 2000 (MEFT, USAID & CI, 2009). Pour la forêt de 
Mikea, Lasry et al. (2004) ont rapporté que la surface défrichée a été de 69,72 km² entre 1999 et 2001 
soit une vitesse de recul de la forêt de 34 km².an-1.
En 2003, pour faire face à cette situation de déforestation massive, la Fikambanana Miaro ny Ala Mikea 
(FIMAMI), le World Wildlife Fund (WWF), le Système d’Appui pour la Gestion de l’Environnement 
(SAGE) et le Conservation International (CI), ont réalisé l’étude de faisabilité d’une Aire Protégée le « 
Complexe Mikea ». Ce complexe d’aire protégée de Mikea a obtenu le statut de protection temporaire en 
2007. Sa zone de protection intégrale, classée en Parc National, correspond à la catégorie II de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) dont l’objectif est non seulement de protéger 
les écosystèmes, mais surtout de conserver le mode de vie de la population Mikea vivant dans et autour 
du parc national de la forêt de Mikea. Le statut offi  ciel d’aire protégée a été promulgué en 2011, sous la 
dénomination de Parc National de Mikea, ce qui le met sous la gestion administrative de Madagascar 
National Park (MNP).
L’objectif de cet article est de montrer l’évolution spatiale et temporelle de la forêt de Mikea avant et 
après sa mise en statut d’aire protégée.

Contexte de la déforestation dans la forêt de Mikea

L’évolution de la déforestation pour la culture de maïs sur défriche-brûlis dans la forêt de Mikea a été 
suivie de 1986 à 2001 sur la commune rurale d’Analamisampy, dans le cadre du programme GEREM 
(Gestion des Espaces Ruraux et Environnement à Madagascar).
Cette destruction considérable de la couverture forestière a pour causes majeures la pratique de la 
culture sur défriche brûlis, la fabrication du charbon de bois et les feux de brousse. Les deux principales 
causes de la déforestation sont la culture sur abattis-brûlis (hatsaky) pour la culture de maïs puis celle 
du coton, et la fabrication de charbon de bois (Razanaka et al., 2001) .

LA CULTURE SUR ABATTIS-BRULIS OU HATSAKY
Les modes d’exploitation du milieu reposant sur des systèmes de culture extensifs de type défriche-brûlis 
ou « hatsaky » sont à la base de la dégradation rapide de la forêt (Razanaka et al., 2001). Les défriches 
ont aff ecté près de 55 % de la forêt primaire entre 1971 et 2001  ; ce rythme s’est considérablement 
accéléré au cours du temps, il est passé de 5,9 km².an-1 entre 1971 et 1986 à 19,3 km².an-1 entre 1986 et 
2001 (Blanc-Pamard et al., 2005).
Pour mettre en valeur les sols forestiers qui possèdent une couche humifère, on défriche une parcelle 
à la hache et on y met le feu pour ensuite procéder au semis du maïs avant la saison de pluie (Bertrand 
& Sourdat, 1998). Entre les mois de janvier et d’avril beaucoup de Mikea quittent leurs campements 
forestiers pour cultiver du maïs sur abattis-brûlis (Rengoky, 1998 ; Cheban, 2006).
La culture du maïs rapporte des bénéfi ces immédiats (George, 2002 ; Cheban, 2006). Cependant ces  
bénéfi ces générés par le « hatsaky » sont de court terme car le bilan économique est négatif à long terme 
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(Rahanirina, 2004 ; Cheban, 2006). A partir de la troisième - quatrième année de culture, le rendement 
qui était de l’ordre supérieur au début de la culture, décroit rapidement après 5 à 8 ans d’exploitation. 
La parcelle est alors abandonnée au profi t de nouveaux espaces défrichés. En fait, cette diminution de 
la surface forestière s’accompagne toujours d’une perte de biodiversité.

LA FABRICATION DE CHARBON DE BOIS ET L’EXPLOITATION DE BOIS 
D’ENERGIE
A Madagascar, le bois de chauff e et le charbon de bois sont les sources d’énergie les plus utilisées 
par les ménages (Razanaka et al., 2001). Dans le Sud de Madagascar, l’approvisionnement est assuré 
principalement par les forêts naturelles (Razanaka et al., 2001). Chaque année, de vastes zones de forêt 
naturelle sont détruites pour fournir du bois de feu et du charbon.
La consommation annuelle en bois d’énergie de la ville de Tuléar a atteint 300 000 m3 dont 93 % pour 
le charbon et 7 % pour le bois (WWF, 2003 ; Cheban, 2006). Les moyens utilisés se sont modernisés 
ainsi que l’écoulement du charbon par la route. La fi lière en bois d’énergie permet à la population rurale 
d’avoir une source de revenu qui les maintient en zone rurale en réduisant les fl ux migratoires 
vers les centres urbains (WWF, 2003). L’exploitation du bois d’énergie, dans les conditions où elle est 
actuellement pratiquée dans le sud-ouest de Madagascar, ne tient aucun compte du renouvellement 
de la ressource ligneuse (Mana et al., 2001 ; Cheban, 2006). C’est pourquoi cette fi lière est aussi la 
principale cause de la diminution de la couverture forestière.

Méthodologie

LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE
La forêt de Mikea se trouve à environ 35 km au Nord de la ville de Toliara, dans la partie sud-ouest 
de Madagascar. Sa limite sud-est la rivière Manombo, au Nord la ville de Morombe, à l’Est la route 
nationale n°9 (RN9) et enfi n à l’Ouest, le canal de Mozambique. Elle occupe une vaste pénéplaine 
littorale de 180 km sur 75 km environ (Carte 1).

Climat

La forêt de Mikea est située dans la zone semi-aride de la région Ouest selon la classifi cation de 
Th ornthwaite appliquée à Madagascar (Salomon & Hoerner, 1980). Selon Morat (1969), il existe dans 
cette région deux types de bioclimat :

• le climat semi-aride, pour l’ensemble des zones intérieures, caractérisé par une pluviosité annuelle 
entre 500-900 mm dont plus de 70 % des précipitations s’observent pendant la période chaude 
et humide allant du mois de décembre jusqu’au mois de mars, avec une température moyenne 
annuelle comprise entre 23°C et 24°C ;

• le climat subaride, caractérisé par une pluviométrie annuelle comprise entre 350 mm et 500 mm 
et une température moyenne supérieure à 25°C.
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Carte 1 : Localisation de la forêt de Mikea 
et de la zone d’étude

89 

5

Ar
tic

le



Sol et végétation
En général, l’aspect et le type de la végétation sont en relation avec les facteurs édaphiques et climatiques 
de la région. D’est en ouest, au fur et à mesure que les précipitations diminuent, on passe de la forêt 
dense sèche au fourré, avec toutes les étapes transitoires (Dina & Hoerner, 1976).
Plus particulièrement dans la zone d’étude, Leprun (1998) a distingué quatre types de formations 
sableuses dunaires de la côte vers l’intérieur (entre Salary à l’Ouest et Ampasikibo à l’Est) autrement 
dit des plus récentes aux plus anciennes :
- les plus récents sont les sables blanc beiges calcaires, d’origine marine ; la végétation est un fourré à 
Euphorbia stenoclada et à Didierea madagascariensis ;
- les sables roux clairs non calcaires probablement d’origine éolienne avec un faible taux d’argile de 5 
%, la végétation est un fourré à Didierea madagascariensis ;
- les sables roux siliceux d’origine éolienne, avec un taux d’argile entre 5 et 10 %, sur lesquels s’installe 
une forêt à Didierea madagascariensis ;
- les sables roux rouge et rouge siliceux probablement d’origine fl uvio-éolienne, avec un taux d’argile 
entre 10 et 15 %, portent une forêt dense sèche décidue haute à Commiphora grandifolia - Adansonia 
fony - Euphorbia laro.

ACQUISITION DES DONNEES
Données satellitaires

Les images utilisées dans cette étude pour actualiser les analyses passées sont :
- une image acquise le 11 avril 2009 par les capteurs HRG (High Resolution Geometric) du 

satellite SPOT 5, image de résolution spatiale 10 mètres pour le mode multispectral (avec les 
canaux XS1, XS2, XS3, XS4) et 2,5 mètres de résolution pour le mode panchromatique ;

- une image acquise le 14 mai 2010 par le satellite LANDSAT 7 ETM+, de 30 m de résolution 
spatiale, qui fournit des informations spectrales dans les canaux TM1 à TM7 (sauf TM6) et le 
canal panchromatique.

Données écologiques
Les données écologiques ont été recueillies au cours de missions mixtes regroupant télédétecteur, 
écologue et forestier, en 2010, 2011 et 2012. Les missions sont réalisées en période sèche.
Les 4 catégories d’occupation du sol que l’on a cherché à reconnaître et caractériser sur le terrain sont : 
forêt, recrû forestier, savane et zone agricole. La zone agricole regroupe les parcelles cultivées et le 
sol nu. Ces diff érentes catégories d’occupation du sol ont été annotées, en début et fi n d’unités le long 
de transects bien localisés, par plus d’une centaine de points GPS. Une enquête a été menée auprès 
des habitants sur l’historique de l’environnement forestier dans la zone. Les parcelles reconnues sur le 
terrain en 2011 ont été divisées ensuite en 2 groupes : le premier en tant que parcelles d’apprentissage 
(ou zones d’entraînement) pour entraîner l’algorithme de classifi cation et le second, en tant que parcelles 
de contrôle (ou encore zones tests) pour valider les résultats de classifi cation.

TRAITEMENT DES DONNEES
Pour réaliser un suivi temporel de l’occupation du sol, il s’avère nécessaire de corriger sur les images 
satellitaires les conditions atmosphériques, variables selon l’espace et le temps. Nous avons choisi la 
méthode QUAC décrite dans Bernstein et al. (2005), qui consiste à réaliser des classifi cations à partir 
des six bandes originales des images Landsat (à l’exception de la bande thermique) et des néo-canaux 
pour les indices de végétation. La texture moyenne de la première composante principale et l’indice 
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du sol ont été calculés au départ à l’aide de la méthode paramétrique du Maximum de vraisemblance 
(MDV) (Richards & Jia, 1999). On a constaté toutefois lors des classifi cations eff ectuées à l’aide de cette 
méthode des confusions entre certaines classes. Ainsi pour améliorer cette situation, l’approche non 
paramétrique du SVM (Séparateur à Vaste Marge) a été retenue (Anwar, 2010).

Résultats et discussion

OCCUPATION DU SOL
La classifi cation de l’occupation du sol a été eff ectuée sur l’image LANDSAT 7 ETM+ de 2010 (Carte 
K2), dans une zone échantillonnée de 24 km2 de la Commune Rurale d’Analamisampy (Carte K1). 
Quatre classes d’occupation du sol ont été retenues : forêt, savane, recrû, zone agricole. La forêt dense 
sèche occupe moins de 1/5 de la superfi cie, dans la partie occidentale de la zone étudiée. Sur la partie 
orientale de la carte, la savane couvre une superfi cie de l’ordre de 1/5 de la zone. L’ensemble de la zone 
centrale, plus des 3/4 de la superfi cie, est occupée, entre les deux formations précédentes, par les recrus 
forestiers. Les zones agricoles, de surface très réduite, restent éparpillées dans les savanes et les recrus 
forestiers.

EVOLUTION DE LA DEFORESTATION ENTRE 1999 ET 2013
L’étude des 6 dates d’images couvrant une période de 14 ans (1999 à 2013) a permis d’établir l’évolution 
spatiale et l’importance de la déforestation dans la zone (Carte K3). Cinq sous-périodes, d’un pas de 
temps de 3 ans, ont été considérées, 1999-2002, 2002-2005, 2005-2008, 2008-2010, et enfi n 2010-2013. 
La modalité de la déforestation change selon la période observée. Pour les sous-périodes 1999-2001, 
2001-2003 et 2003-2005, la déforestation avance sur un front faisant reculer le massif forestier sur une 
surface importante (5,58 ha.an-1 entre 1999-2005, tableau I). Le front de déforestation n’est pas rectiligne, 
des incursions plus profondes s’observent dans certaines zones, provoquant une fragmentation du 
massif forestier et la création de fragments de tailles diverses derrière le front.
Pour la sous-période 2005-2008, le défrichement se produit de deux manières, soit il se fait en profondeur 
dans le massif, laissant un rideau proche de l’ancien front de déforestation pour masquer les parcelles de 
défriche, soit il grignote les fragments créés durant la sous période 1999-2005. La superfi cie défrichée 
reste du même ordre (5,57 ha.an-1 entre 2005 et 2008, tableau I).
Pour les deux sous-périodes 2008-2010 et 2010-2013, le défrichement se fait généralement sur les 
fragments et îlots forestiers, à part quelques incursions en pleine zone forestière, avec une vitesse de 
défrichement beaucoup plus faible (1,49 ha.an-1, tableau I).

Tableau I : Surfaces forestière, défrichée et vitesse annuelle de déforestation à quatre périodes

Période de défrichement
Surface forestière 

(ha)
Surface défrichée 

(ha)
Vitesse annuelle de 

défrichement (ha.an-1)

1999-2013 15 988,77 8 015 3,48

1999-2005 15 988,77 5 878 5,58

2005-2008 10 630,62 1 940 5,57

2008-2013 8 853,57 830 1,49
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L’évolution du front de défrichement entre 1999 et 2013 est représentée sur la carte K2. Le tableau I 
représente la surface défrichée et les vitesses de défrichement à diff érentes périodes. En comparant 
des périodes d’approximativement 5 ans, on observe une diminution de moitié de la surface forestière, 
un taux de défriche maintenu élevé de 2000 à 2008, puis en net déclin à la suite de la création de l’aire 
protégée.

FRAGMENTATION DES MASSIFS FORESTIERS
La stratégie adoptée par les essarteurs face au nouveau statut d’aire protégée de la Forêt de Mikea 
s’observe au niveau du mode de défrichement. Les fragments laissés lors des périodes antérieures à la 
mise sous statut d’aire protégées de la forêt, sont repris petit à petit et fi nissent par disparaître. Sur les 
nombreux fragments observés dans l’ensemble de la zone d’étude, 4 cas (entourés par des rectangles) sont 
relevés sur les cartes L1 et L2 : les très grands fragments, proches du massif forestier qui s’amenuisent 
au fi l du temps (I) ; les grands fragments déjà isolés du massif, qui s’amenuisent également au cours du 
temps (II) ; les fragments de moyenne taille, qui tendent à disparaître (III) ; les petits fragments qui ont 
carrément disparu (IV).
Les fragments de type I vont passer progressivement par les trois autres types avant de disparaitre 
entièrement. L’étude détaillée de cette fragmentation fera l’objet d’un travail plus poussé dans le futur, 
dans le but de modéliser la dynamique de la déforestation.
Les cartes L1 et L2 présentent une composition colorée en fausse couleur de la scène LANDSAT 7 ETM 
+ (Rouge : TM4, Vert : TM3, Bleu : TM2) qui met en évidence la forme des macro-fragments. La couleur 
rouge fait apparaître sur la carte le massif forestier et les autres couleurs les états de non forêt.
La forêt de Mikea se caractérise par sa fragilité et sa vulnérabilité aux défrichements à but agricole 
(culture de maïs, coton...), qui sont à l’origine du recul de la couverture forestière naturelle et de la 
fragmentation de la forêt. On constate sur la carte L1 que la déforestation est plus importante autour 
du type de fragment numéro I (rectangle en noir) qui se trouve proche des pistes d’entrée dans la forêt.
Les cartes L1 et L2 montrent que les fragments ont disparu progressivement dans la zone d’étude entre 
2005 et 2010. La comparaison de ces cartes montre que le mécanisme de déforestation diff ère entre 
ces deux dates. La déforestation se faisait d’abord par fragmentation curviligne à la lisière des forêts 
(abattis-brulis et culture de maïs). Pendant la deuxième période, la déforestation se fait de manière 
plutôt linéaire, derrière une barrière de forêt pour cacher ces activités illégales (fabrication de charbon 
de bois, bois de feu).

Conclusion

La mise sous statut d’aire protégée de la forêt de Mikea a réduit considérablement la pression de 
déforestation sur le massif, mais elle ne l’a pas pour autant arrêtée complètement. Des poches de 
déforestation s’observent dans plusieurs zones. Le présent travail a permis de mettre en évidence 
l’évolution de la vitesse de déforestation et la stratégie des essarteurs pour contourner les mesures de 
restriction d’accès au massif forestier.
L’approche pluridisciplinaire associant la télédétection et l’écologie est appropriée pour apprécier avec 
précision l’évolution de la déforestation. Le suivi du phénomène de fragmentation des massifs forestiers 
constitue une démarche pertinente pour une compréhension plus fi ne de la déforestation qui peut être 
modélisée, en associant des informaticiens. Cette modélisation est envisagée dans le futur.
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L’équilibre entre la reprise de la végétation et le degré de fragmentation est également très intéressant 
à suivre puisqu’il conditionne la régénération. La forêt dense sèche possède une certaine capacité de 
régénération si elle n’est pas soumise à des perturbations comme les feux récurrents et les labours à la 
charrue pendant les phases culturales.
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Déforestation avant et après le Parc National de Mikea



 

The number of plots increased from 104 to 481, and the average size of forest plots increased 

from 352.25 ha to 37.21 ha in 16 years. The number of smaller plots (plots in the size class 0-

50 ha) has increased, which means that the landscape becomes increasingly fragmented over 

time that could threaten the maintenance of biodiversity in the area. In addition, the forest 

types in the area have a relatively slow regeneration rate.  

A mathematical and computer simulation model (CA-Markov), capable of predicting risk 

areas and changes in the trend of forest fragments, has been established. The comparison of 

the observed land cover with the model's prediction and a kappa index of 0.87 was obtained. 

This is a land use dynamic model validated before Mikea Forest was granted protected area 

status in 2007. 

 

 

ABSTRACT

Monitoring the evolution of forest cover and understanding its dynamics are the most 

important for sustainable development and management of forest ecosystems. This study is 

part of the spatial analysis of the landscape of forest fragmentation and the discipline of 

landscape modelling. In the southwestern region of Madagascar, Mikea dry dense forest is a 

highly diversified ecosystem with high biodiversity. It consists of a mixture of dry forests in 

the eastern part and xerophytic brush in the western part. However, it is subject to various 

pressures such as slash-and-burn or hatsake shifting cultivation and logging by riverside 

communities and some outside operators. The main objective of this study is to model spatial 

change in forest cover and forest fragmentation in Mikea National Park, by comparing past 

and recent forest maps, particularly in Analamisampy commune. The analysis of forest 

fragmentation is based on landscape indices. Changes in forest cover were detected from 

time-series LANDSAT satellite images recorded over 16 years (1999 and 2015) and 

fragmentation is developed by using SPOT images (1999 and 2015). Between 1999 and 2015, 

the forest area is reduced by 25.57%, which is equivalent to an annual deforestation rate of 

3.36% in the study area. Forest fragmentation is associated with a significant decrease in the 

size of forest plots. The average plot size increased from 36,633.50 hectares to 17,897.82 

hectares between 1999 and 2015.  

Keywords: CA-Markov, deforestation, Mikea forest, Forest fragmentation, remote sensing 
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Le nombre de parcelles est passé de 104 à 481, et la taille moyenne des parcelles forestières 

est passée de 352,25 ha à 37,21 ha en 16 ans. Le nombre de parcelles plus petites (parcelles 

dans la classe de taille 0-50 ha) a augmenté, ce qui signifie que le paysage devient de plus en 

plus fragmenté avec le temps ce qui pourrait menacer le maintien de la biodiversité de la zone. 

En plus, les types de forêt présents dans la zone ont une régénération relativement lente.  

 

Un modèle mathématique et informatique de simulation (CA-Markov), capable de prédire les 

secteurs à risque et les évolutions de la tendance des fragments forestiers a été élaboré. La 

comparaison de l’occupation du sol observée et la prédiction par le modèle abouti à un indice 

kappa de 0,87 ont été obtenus. Il s’agit d’un modèle de dynamique d’occupation du sol validé 

avant l’obtention du statut d’aire protégée de la forêt de Mikea en 2007. 

La surveillance de l'évolution du couvert forestier et la compréhension de sa dynamique sont 

les plus importantes taches pour le développement durable et la gestion des écosystèmes 

forestiers. Cette analyse spatiale du paysage de la fragmentation forestière entre dans la 

discipline de la modélisation du paysage. Dans la région Sud-ouest de Madagascar, la forêt 

dense sèche de Mikea est un écosystème très diversifié d'une grande biodiversité. Elle est 

constituée du mélange des forêts sèches dans la partie Est et des buissons xérophytiques dans 

la partie Ouest. Cependant, elle est sujette à différentes pressions telles que la culture 

itinérante sur brûlis ou hatsake et l'exploitation forestières par les communautés riveraines et 

certains opérateurs extérieurs. L'objectif principal de cette étude est de modéliser le 

changement spatial de la couverture forestière et la fragmentation des forêts dans le parc 

national de Mikea, en comparant les cartes forestières passées et récentes en particulier dans 

la commune d’Analamisampy. L'analyse de la fragmentation de la forêt est basée sur des 

indices de paysage. Les changements du couvert forestier ont été détectés à partir d'images 

satellites LANDSAT chronologiques enregistrées sur 16 ans entre 1999 et 2015 et la 

fragmentation sont élaborés par l’utilisation des images SPOT (1999 et 2015). Entre 1999 et 

2015, la superficie forestière est réduite de 25,57 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 

déforestation de 3,36 % dans la zone d’étude. La fragmentation de la forêt est associée à une 

diminution significative de la taille des parcelles forestières. La surface de parcelle de la forêt 

passe de 36 633,50 hectares à 17897,82 hectares entre 1999 et 2015.  

RESUME

Mots-clés : CA-Markov, déforestation, forêt de Mikea, fragmentation forestière, télédétection 
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