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1 Cadre des activités 
 

1.1 Objectif du travail 

Le but de cette évaluation est d'obtenir une base de données sur l'utilisation des terres 

et l’occupation des terres (LULC) au Burkina Faso via l'utilisation du logiciel Collect Earth 

pour la période 2000 - 2022. L'évaluation sera basée sur un protocole d'interprétation des 

images satellitaires à haute et moyenne résolution appliquée à travers le logiciel Collect 

Earth et de référentiels d'images (Google Earth, Bing Map, Google Earth Engine, planet). 

La base de données d’utilisation/occupation des terres obtenue servira à fournir des 

données d’activités pour réviser le niveau de référence des émissions et du couvert 

forestier dans le cadre du programme REDD+ au Burkina Faso. 

1.2 Logiciel pour l’évaluation : Collect Earth 

L'élaboration d'un inventaire des gaz à effet de serre (GES) pour le secteur UTCATF est 

intrinsèquement associée à la complexité et aux difficultés méthodologiques. La capacité 

d'identifier et de classer de manière appropriée l'utilisation des terres et les changements 

d'affectation des terres est une condition préalable essentielle à l'élaboration d'un 

inventaire conforme aux principes du Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (GIEC). Pour aider les pays à collecter, gérer et analyser les 

informations sur l'occupation et l'utilisation des sols, l'Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a lancé le logiciel Open Foris Collect Earth (CE)  

(Tzamtzis et al., 2019). 

Collect Earth est un outil qui permet la collecte de données via Google Earth. En 

conjonction avec Google Earth, Bing Maps et Google Earth Engine, planet, les utilisateurs 

peuvent analyser des images satellite haute et très haute résolution à des fins très 

diverses, notamment : 

● Souteint aux inventaires forestiers nationaux multi-phases 

● Évaluations de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de 

la foresterie (LULUCF) 

● Surveillance des terres agricoles et des zones urbaines 
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● Validation des cartes existantes 

● Collecte de données socio-économiques spatialement explicites 

● Quantifier la déforestation, la reforestation et la désertification 

la convivialité et la courbe d'apprentissage fluide de Collect Earth  font de lui un outil 

parfait pour effectuer des évaluations rapides, précises et rentables. Il est hautement 

personnalisable pour les besoins et les méthodologies spécifiques de collecte de 

données. 

Les données recueillies via Collect Earth sont exportables vers des formats couramment 

utilisés et peuvent également être exportées vers Saiku, un outil qui facilite l'analyse des 

données (Collect Earth – Open Foris, 2022). 

Logiciels à installer avant de commencer : 

● Google Earth Pro ou Google Earth, disponible sur le site Web : 

https://www.google.com/earth/versions/  

● La dernière version de Collect Earth, disponible sur le site Web : 

http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html 

● Version 2.18 de QGIS, disponible sur le site Web : https://qgis.org/downloads/ 

Remarque : Il est capital de disposer d’un compte gmail fonctionnel 

1.3 Moyen humain 

La réalisation de cette activité mobilisera une équipe de coordination, une équipe 

d'opérateurs, une équipe de superviseur et un comité technique de suivi. L’activité 

bénéficiera d’une assistance technique internationale qui assistera les experts nationaux 

dans la conception du protocole de collecte, le traitement et l’analyse des données, le 

calcul des incertitudes et de la précision, l’assurance et le contrôle qualité des données 

et l’élaboration du rapport final.  

1.3.1 Coordination de l’activité 

Le Secrétariat technique national REDD+ (STN/REDD+) assurera la coordination 

technique et opérationnelle de la collecte des données d’activités. En effet, il sera chargé 

de la planification et de la mise en œuvre de l’activité en collaboration avec les structures 

https://www.google.com/earth/versions/
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
https://qgis.org/downloads/
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impliquées dans le dispositif MNV/REDD+. Il sera chargé d’assurer l’organisation des 

différentes rencontres du Comité Technique de Suivi. 

1.3.2 Equipe des opérateurs 

La collecte proprement dite des données sera assurée par huit (08) opérateurs, tous du 

ministère de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement. Ce sont des 

cadres forestiers disposant d’une bonne expérience en interprétation des images 

satellitaires. Aussi ont-ils été formés en conception de formulaire de collecte, en collecte 

et en analyse des données d’activités à l’aide de l’outil Collect-Earth. 

1.3.3 Equipe des superviseurs 

Elle sera chargée du bon déroulement de la collecte des données. Cette équipe est 

composée de trois (03) spécialistes et thématiciens très expérimentés en système 

d’information géographique, en télédétection, en foresterie et en détermination des types 

d’occupation des terres. Ils seront chargés d’assurer le contrôle-qualité interne des 

données. 

1.3.4 Assistance technique internationale 

Deux experts internationaux seront recrutés pour accompagner le Burkina Faso dans la 

collecte des données. Ils auront pour tâches la conception du formulaire de collecte, 

l’assurance de la qualité (AQ), les calculs des statistiques, la production du rapport, le 

calcul des incertitudes et le renforcement des capacités des acteurs nationaux. 

1.3.5 Comité technique de suivi  

Afin d’assurer la bonne exécution de l’activité, un comité technique de suivi sera mis en 

place. Il se chargera de : 

- examiner et approuver le protocole et la méthodologie de collecte des données ; 

- suivre la collecte et la production des données d’activités ; 

- orienter de manière continue l’équipe de production vers l’atteinte des résultats 

attendus ; 

- contrôler la qualité des données d’activités produites ; 

- examiner et valider les rapports d’étapes produits ; 

- valider la base de données d’activités provisoire ; 
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- exécuter toutes autres activités entrant dans le cadre de l’accompagnement de la 

production des données avec l’outil Collect Earth et la révision du niveau de 

référence des forêts. 
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2 Méthodologie 

2.1 Echantillonnage  

 

Il existe une variété d'approches qui peuvent être adoptées lors de la conception d'un 

échantillon pour les inventaires ou l'évaluation de l'exactitude des produits de 

télédétection, allant de la plus simple et directe à la plus sophistiquée et complexe. Il 

s'agit notamment de l'échantillonnage aléatoire simple, de l'échantillonnage systématique 

simple, de versions stratifiées de ceux-ci et d'approches plus complexes. Cependant, 

pour toutes les approches, l'objectif d'un échantillon est de fournir une estimation 

impartiale d'une certaine mesure de la population (proportion de la superficie, souvent), 

avec la plus petite variance possible, compte tenu de toutes les autres contraintes 

auxquelles nous sommes confrontés dans le processus (restrictions budgétaires, temps 

étroites pour effectuer le travail nécessaire, insuffisance de ressources humaines 

possédant les compétences nécessaires, de la nécessité de pouvoir expliquer le travail 

aux parties prenantes, de la disponibilité d'images de haute qualité, et de nombreuses 

autres possibilités). 

Un plan d'échantillonnage doit : 

• Être le plus simple possible, tout en répondant aux besoins du projet ; 

• Tenir compte des ressources disponibles pour le projet ; 

• Être un échantillon probabiliste (chaque emplacement d'échantillonnage doit avoir 

une certaine probabilité d'être échantillonné) ; 

• Avoir un équilibre géographique (toutes les régions de la zone étudiée sont 

correctement représentées (aucune n'est exclue des données)  

• Produire une petite variance dans les paramètres estimés ; 

• Permettre une estimation relativement simple des paramètres ; et 

• S'adapter aux changements de taille d'échantillon. 

 

Plan d’échantillonnage du Burkina Faso 2022 (NRF, inventaire national des GES et 

autres applications) 

Tenant compte de l’ensemble de ces considérations, et pour un souci de transparence 

tout au long du processus d’évaluation et de notification des émissions et absorptions 

des GES dans le domaine AFAT, un plan d’échantillonnage systématique a été retenu 

pour la collecte des données d’occupation/d’utilisation des terres. 

ce type de sondage consiste à placer une grille (souvent uniforme), un maillage ou un 

autre réseau sur le paysage et à l'utiliser pour générer un échantillon. Il a l'avantage de 
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fournir un excellent équilibre géographique et, par rapport à l'échantillonnage aléatoire, 

produit potentiellement une meilleure précision des estimations de superficie.  

L'échantillonnage systématique unidimensionnel est optimal si l'autocorrélation est 

positive, décroissante et convexe, mais le principal inconvénient est l'absence 

d'estimateur non biaisé de la variance. Alors les formules d'estimation de la variance pour 

l'échantillonnage aléatoire seront utilisées. Celles-ci, généralement, surestime la 

variance, nous pouvons donc considérer l'application de ces formules comme une 

approche conservatrice. 

L’échantillon suivra un maillage systématique de 4x4 km, pour un total d’environ 17600 

placettes distribuées sur le territoire national.  

 

Figure 1: Capture d’écran d’une portion de la grille systématique 4x4 km, avec les champs d’attributs associés à une placette 
(QGIS, Juin 2022) 

En plus de cela, 6176 placettes de l’IFN-2, définies en 2010 sur la base d’un 

échantillonnage aléatoire simple, vont également être évaluées à l’aide de Collect Earth, 

au sein du même Mapathon. Cela permettra un couplage des mesures de terrain et 

données photo-interprétées et une comparaison de certains paramètres.  
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Figure 2: Capture d’écran d’une portion de la grille de l’inventaire forestier national (échantillon aléatoire simple) : les champs 
d’attributs associés à une placette sont les mêmes de la grille systématique, l’évaluation en CE sera basée sur le même formulaire 
d’enquête, mais les résultats seront exclus de l’estimation des superficies (données d’activité).                (QGIS, Juin 2022) 

Le nombre total des placettes de la grille systématique est conforme avec les équations 

pour déterminer la taille de l’échantillon en suivant une approche basée sur l’intervalle de 

confiance. Dans ce cas, les facteurs influençant la taille de l'échantillon sont : la proportion 

de couverture estimée, ou exactitude attendue (on va considérer la proportion de 

déforestation dans la période 1992-2014 comme variable objective, de 2 196 600 ha), la 

marge d'erreur acceptable de 5% et l'intervalle de confiance de 95%. Le résultat donnerait 

environ 17 600 unités d’échantillonnage. 

Vue l’incertitude sur la proportion réelle, une approche itérative sera adoptée : à la fin de 

la collecte de données pour les 17 600 placettes, la proportion de la déforestation (2000-

2022) sera recalculée et la taille de l’échantillon ré-évaluée pour achever l’erreur attendu. 

Si une intensification des points sera nécessaire, il est prévu de mettre en œuvre une 

stratification de la grille selon les zones d’intérêt de l’ER-Program du Burkina Faso et 

adopter un maillage 2x2 km dans les parcs et réserves du pays. 

 

2.2 Calcul des incertitudes sur les résultats 

Une fois la collecte des données terminée, il sera nécessaire d’estimer l’incertitude pour 

les superficies d’affectation des terres et conversions de superficies qui seront utilisées 

dans l’estimation des variations des stocks de carbone, des émissions et absorptions de 

gaz à effet de serre. 

L'estimation des superficies correspondant aux catégories d'affectation des terres et de 

changement d'affectation des terres dans le cadre de cette approche d'échantillonnage 

systématique basée sur des évaluations des proportions de superficie. Selon les Lignes 

directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (Volume 

4, Chapitre 3, Section 3.33), la proportion de chaque catégorie d'affectation des terres ou 
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de changement d'affectation des terres est calculée en divisant le nombre de points situés 

dans la catégorie spécifique par le nombre total de points, et les estimations de superficie 

pour chaque catégorie d'affectation des terres ou de changement d'affectation des terres 

sont obtenues en multipliant la proportion de chaque catégorie par la superficie totale. 

Facteur d’expansion = Superficie totale / nombre de placettes 

Facteur d’expansion = 273410 km2/ 17600 = 15,54 km2 

Chaque placette représente une superficie équivalente à 15,54 km2. 

 

Le choix du plan d'échantillonnage influence les équations qui seront utilisées pour 

estimer les valeurs des données d’activité (superficies) et l'incertitude de ces valeurs.  

Comme mentionné ci-dessus, les formules d'estimation de la variance pour 

l'échantillonnage aléatoire seront utilisées (option conservatrice). 

L'erreur type (ha) d'une estimation de superficie Si est obtenue comme (Lignes directrices 

2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, Volume 4, Chapitre 

3, Section 3.33) : 

 

Où : 

- pi est la proportion de points dans la catégorie d’utilisation des terres particulière = ni/n 

- ni = nombre de placettes situées dans une affectation des terres i ; 

- n = nombre total de placettes échantillonnées  

- S la superficie totale connue,  

L’intervalle de confiance étant de 95% pour Si, l’estimation de superficie de la catégorie 

d’utilisation des terres i, sera approximativement ± 2 fois (1.96) l’erreur type. 

3 Logique de l'évaluation : temps et détection de changement 

3.1 Images de haute et moyenne résolution 

L'évaluation couvrant une période de plus de 20 ans, de 2000 à 2022, la résolution des 

images satellites disponibles variera en fonction inverse du temps. Les images capturées 

par des satellites les plus récents présenteront une résolution plus élevée et permettront 

à leur tour une meilleure interprétation de la couverture terrestre. Les images de 

résolution inférieure n'afficheront pas la même quantité d'informations par unité 

d’échantillonnage. 
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Figure 3: Image HR CNES/Airbus et MR Landsat 8 de la même parcelle  

Certaines techniques (classification basée sur les éléments du paysage) et logiciels ne 

peuvent pas être appliquées de la même manière à deux résolutions différentes. 

L'opérateur pourrait avoir besoin de changer de logiciel pour évaluer les images avec 

différentes résolutions. 

3.2 Détection des changements : du présent au passé 

Pour simplifier les difficultés d'évaluation des images à moyenne résolution, le protocole 

d'évaluation de chaque unité d'échantillonnage fonctionnera à partir de l'image la plus 

récente (résolution supérieure) à la plus ancienne (résolution inférieure).  

                                                                                                

première évaluation sera effectuée sur la base de la dernière image haute résolution 

disponible pour l'unité d'échantillonnage. L'opérateur recherchera ensuite à travers les 

différents référentiels d'images pour évaluer s'il peut détecter un changement d'utilisation 

du sol dans le passé. 

Présent  Passé  
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Alors que l'opérateur évalue l'utilisation des terres passées pour chaque parcelle, il doit 

prendre en considération les explications possibles pour l’actuelle utilisation des terres. 

En règle générale, l'impact anthropique a tendance à augmenter avec le temps : il est 

rare que les terres cultivées redeviennent des terres forestières (à l'exception de 

l'agriculture sur brûlis), donc généralement lorsque l'utilisation actuelle des terres est une 

forêt, cela aurait dû l'être aussi dans le passé. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas toujours 

certain et cela devrait être étayé par des preuves : ce n'est qu'en l'absence de preuves 

claires que ce principe peut être utilisé comme guide pour la classification de l'utilisation 

des terres passées.  

4 Années d'évaluation 

La collecte des données pour l'évaluation nationale vise à évaluer le période 2000 - 2022. 

L'opérateur commencera l'évaluation de l'utilisation de terres de chaque parcelle en 

analysant la dernière image à haute résolution disponible dans Google Earth via Collect 

Earth. A partir de l'évaluation de la dernière image, l'opérateur (en exploitant les images 

historiques de Google Earth plus les autres sources de données disponibles dans CE) 

spécifiera, en cas de changement d’affectation des terres, dans quelle année la 

conversion s’est produite. Cette simple information engendra la génération automatique 

de la représentation annuelle des terres pour la placette (catégorie d’utilisation des terres, 
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subdivision d’UT, changement d’affectation des terres) , comme montre’ dans l’image ci-

dessous: 

 

 

L'opérateur consultera une séquence de dépôt d'images pour évaluer le classement de 

chaque année, à partir du logiciel avec les images à plus haute résolution et extension 

temporelle. 

A partir de la classification de l'image la plus récente, l'opérateur devra se concentrer sur 

la détection d'un changement dans l'utilisation des terres au lieu d'évaluer chaque 

utilisation des terres. Une fois qu'il y a des preuves d'un changement, l'opérateur devra 

évaluer l'utilisation antérieure des terres. Si l'image d'une année spécifique manquait, 

l'opérateur devrait évaluer l'image de l'année la plus proche. 
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Tableau 1: Images haute et moyenne résolution pour logiciel 

  Haute Résolution 

Moyenne 

Résolution 

Google Earth présent et passé présent et passé 

Bing Maps seulement le présent   

Google Earth 

Engine App 
  présent et passé 

 

5 Système nationale de classification de l’occupation des terres 

Le système de classification utilisé est une révision du système de classification BDOT 

2012, visant à simplifier la classification des images satellitaires à haute et moyenne 

résolution pour un opérateur humain. 

Il est divisé en deux niveaux hiérarchiques : Catégorie GIEC (6 catégories principales 

d'utilisation des terres) et Classe MNV/REDD+ (21 classes d'utilisation des terres au 

niveau national). Les images de moyenne résolution doivent être évaluées au niveau de 

Catégorie GIEC, tandis que les images à haute résolution doivent être évaluées au 

niveau de Classe MNV/REDD+. 

Tableau 2: Système nationale de classification de l’occupation du sol 

 Seuil  Catégorie GIEC (Moyenne resolution) Classe MNV (Haute resolution) 

20% Etablissement humain Habitat 

20% Terre cultivée 

Culture annuelle 

Culture permanente  

Parc agroforestier 

Rizière 

Verger 

10% Terre forestière 
Forêt galerie 

Plantation forestière 
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Forêt claire 

Savane arborée  

Steppe arborée  

 

20% 

 

Prairie 

Savane arbustive 

Savane herbeuse 

Steppe arbustive 

Steppe herbeuse 

20% Terres humides 
Zone humide 

Surface en eau 

20% Autres terres 

Sol nu 

Cuirasse 

Roche nue 

Dune de sable 

 

6 Évaluation de la parcelle d’échantillonnage    

L’unité d’échantillonnage correspond à la définition de forêt au Burkina Faso et de la FAO- 

FRA, 0.5 ha.  

6.1 Évaluation des images haute résolution  

La classification de la parcelle d'échantillonnage dans les catégories GIEC sera effectuée 

en évaluant quel élément de couverture terrestre atteint d'abord un seuil défini dans le 

système national de classification des terres. Les éléments de la couverture terrestre sont 

les suivants : Établissement humain (surface bâtie, routes, zones d'activité humaine 

exclues des terres cultivées), Terre cultivée (champs de cultures de toute nature), Terre 

forestière (arbres et grands arbustes), prairies (Prairie, petits arbustes et sols recouverts 

d'herbe pendant la saison humide), Terres humides (plans d'eau permanents et 

saisonniers), Autres terres (sable, rochers et tout le reste).  

Pour faciliter l'évaluation visuelle des images à haute résolution, chaque parcelle a été 

subdivisée en 49 (7x7) sous-parcelles, chacune représentant ~ 2% de l’unité 
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d’échantillonnage. Cette subdivision est utilisée pour évaluer le pourcentage de 

couverture de différents éléments lorsque la parcelle est placée sur un terrain.  

 

Chaque élément d'un type spécifique (par exemple, arbres ou arbustes) qui se trouve 

sous le point central d'une sous-parcelle (identifié par un petit carré) représente 2% de 

couverture de ce type d'élément. Les arbres sont généralement identifiés par une ombre 

reconnaissable. Si cela n'est pas visible, les plantes d'une hauteur > 3 m sont considérés 

comme des arbres (la hauteur peut être évaluée par comparaison avec les éléments 

environnants). Les arbustes ne projettent pas d'ombre reconnaissable et mesurent 

généralement moins de 3 m de haut. 

Il est à préciser que ce sont uniquement les arbres qui coïncident avec les petits carrés 

qui sont comptabilisés.  

  

~ 0,5 ha 

10 m de 
distance entre 
chaque point 
À 5 m du bord 

10 * 6 + 5 + 5 = 
70 m de 
longueur de 
chaque côté 

~ 4,900 m2 

Chaque point 

représente ~ 2% de 

la parcelle 

d'échantillonnage 

Figure 4: Structure de la parcelle d'échantillonnage 
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6.2 Évaluation des images à moyenne résolution 

Pour évaluer les images à résolution moyenne, l'opérateur doit appliquer sa capacité à 

discerner un changement dans la parcelle d'échantillonnage à partir de la dernière 

classification Haute Résolution. Pour ce faire, il peut : 

6.2.1 Dézoomer 

En effectuant un zoom arrière, il sera plus facile pour l'opérateur de comprendre le 

paysage de la zone et donc d'évaluer la classification de la parcelle d'échantillonnage. 

 

Figure 5: Même parcelle d'échantillonnage à différents agrandissements, image à résolution moyenne 

6.2.2 Comparaison entre les années avec de fausses couleurs 

Les images en fausses couleurs sont une représentation d'une image multispectrale 

créée à l'aide de plages autres que le rouge, le vert et le bleu visibles, telles que les 

composants d'image rouge, vert et bleu. Ce type d'image en fausse couleur peut nous 

aider à voir comment les plantes poussent et la densité de la végétation. La comparaison 

de l'image de différentes années peut nous donner des informations sur les changements 

de couverture terrestre intervenus entre les deux. 
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Les images en fausses couleurs sont obtenues en mélangeant différentes couches 

d'informations provenant des capteurs (bandes) des satellites. On va travailler avec la 

combination NIR – SWIR1 – Rouge (453 Landsat 7/5 ou 564 en Landsat 8).  

 

Figure 6: Différentes images satellites de la même parcelle d’échantillonnage : Sentinel 2 (12 derniers mois, bandes 8-11-4); 
Landsat 8 (2019, bandes 5-6-4); Landsat 7 (2000, bandes 4-5-3).  

 

● La couleur orange dans les images en fausses couleurs indique la végétation. 

● La texture orange foncé est une indication des arbres dans la région. 

 

Moins de 

végétation. 

Plus de 

végétation. 

Figure 7: Exemple d'image à résolution moyenne en fausses couleurs (Sentinel 2, bandes 8-11-4). 
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6.2.3 Tendance NDVI 

La courbe NDVI fournit une mesure de la santé de la végétation et des changements de 

la biomasse (arbres> cultures). Il peut être utilisé pour identifier les changements dans 

l'utilisation des terres. 

 

Figure 8: Exemple de courbes NDVI  

● Les valeurs élevées signifient une végétation élevée (orange sur l'image de 

fausses couleurs) 

● Les valeurs faibles représentent celles des périodes sèches ou des zones sans 

végétation (vert pâle sur l'image de fausses couleurs) 

● Le NDVI est basé sur des images prises à différents moments. La courbe montre 

les changements à travers le temps, les saisons et les années. 

● REMARQUE : l'opérateur peut explorer les images Landsat et Sentinel 2 en 

cliquant sur la courbe NDVI. Un clic sur une partie spécifique de la courbe affichera 

l'image prise à ce moment, ce qui facilitera la comparaison entre les différents 

périodes. 

● REMARQUE : si vous remarquez des marques rouges à une certaine date, cela 

représente un incendie cette année-là (mais attention ! C'est une fonction 

auxiliaire, pas toujours active) 
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6.3 Perturbation 
Pour faciliter l'évaluation des niveaux d'émissions de GES liés à la déforestation et à la 

dégradation forêts au Burkina Faso, une fiche supplémentaire devra être évaluée pour 

les parcelles classées comme forêts.  

NOTE : la fiche ne sera pas visible si deux conditions ne sont pas satisfaites : A) images 

à haute résolution disponibles, B) dernière utilisation des terres = forêt.  

Si la fiche Perturbation apparaît, elle doit être remplie en analysant quels petits 

dommages qui peuvent être observés dans la forêt au cours de la période 2000 - 2022. 

Les types de dommages que peuvent être évalués sont les suivants : 

● Incendie/Feu   

● Exploitation Forestière - Marquez l'année où chaque perturbation s'est produite ! 

● Pâturage 

● Exploitation agricole (ex. Anacarde/Mangue) - Marquez l'année où chaque 

perturbation s'est produite ! 

● Culture itinérante - Marquez l'année où chaque perturbation s'est produite ! 

● Piste 

● Etablissement et infrastructure 

● Autre 

Attention : Si la placette a été classée en forêt, cela signifie que les perturbations 

constatées n'affectent pas suffisamment la placette pour justifier un changement 

d'affectation du sol. Par exemple, si 90% de la placette est en forêt et 10% en habitat, la 

placette sera classée comme forêt avec une perturbation d’établissement ; si la placette 

est à 80 % forêt et 20 % habitat, la placette sera classée comme habitat (Voir l'arbre de 

classification) sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une perturbation. 

Une fois que la perturbation principale a été définie, l'étude permettra d'inclure d'autres 

perturbations plus petites, jusqu'à 3 au total. 

7 Collecte de données 

L'opérateur doit suivre les étapes suivantes pour la collecte de données : 
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7.1 Image haute résolution la plus récente 

● Google Earth : La première chose à faire est de regarder les données RH de 

Google Earth pour avoir un aperçu des éléments que nous avons dans la parcelle 

et les dynamiques de couverture s’il y a plus des images.  

Ne jamais oublier d’effectuer un zoom arrière, de vérifier la date de la dernière 

image et d’explorer les images prises dans le passé. 

Cliquer sur l’outil en forme de montre pour naviguer dans les images passées 

de la même zone. 

● Bing : On observe Bing pour voir s’il y a des images complémentaires qui peuvent 

nous donner un aperçu sur l’état actuelle et le changement. 

● Google Earth Engine : Dans Google Earth Engine on a accès à : 1) toutes les 

images disponibles Sentinel, Landsat 7 et Landsat 8 à résolution 10 et 30 mètres 

2) les courbes NDVI et les feux.  

Ces images en fausse couleur nous donnent des informations importantes sur la 

modification de la couverture terrestre dans la parcelle d'échantillonnage au fil des 

années et elles doivent également être utilisées comme référence pour évaluer les 

changements en l'absence d'images haute résolution.  

Le NDVI montre les changements dans la végétation à travers le temps. Un clic 

sur une partie spécifique de la courbe du NDVI affichera l'image prise à ce 

moment, ce qui facilitera la comparaison entre les différentes périodes. 

● Évaluation du présent dans la fenêtre Collect : Avec toutes les informations 

disponibles, l'opérateur doit remplir les premières pages de la fenêtre de Collect 

Earth, en suivant l'arbre de classification national (voir le chapitre suivant) pour 

évaluer la couverture terrestre actuelle et l'utilisation des terres. 

7.2 Exploration du passé et détection de changement 

À partir de la classification de l’image HR la plus récente, l'opérateur doit évaluer tout 

changement d'affectation des terres dans le passé.  

Une fois qu'il y a des preuves d'un changement d'affectation des terres, il faut utiliser 

toutes les images disponibles et toute l’information temporelle pour nous permettre de 

comprendre quelle est la couverture précédente la plus probable. 
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● Google Earth : Regarder les données HR avec la fonction « Afficher les images 

historiques » (l’outil en forme de montre) de Google Earth pour avoir un aperçu 

des changements qui existent dans la parcelle et les dynamiques de couverture 

du passé.  

N'oubliez pas d’effectuer un zoom arrière, de vérifier la date de la dernière image 

et d’explorer les images prises dans le passé. 

● Google Earth Engine : Dans Google Earth Engine on a accès à : 1) toutes les 

images disponibles Sentinel, Landsat 7 et Landsat 8 à résolution 10 et 30 mètres 

2) les courbes NDVI.  

Ces images en fausse couleur nous donnent une information importante sur la 

modification de la couverture terrestre dans la parcelle d'échantillonnage au fil des 

ans et ils doivent également être utilisés comme référence pour évaluer les 

changements en l'absence d'images HR.  

Le NDVI montre les changements dans la végétation à travers le temps. Un clic 

sur une partie spécifique de la courbe du NDVI affichera l'image prise à ce 

moment, ce qui facilitera la comparaison entre les différentes périodes. 

● Changement de couverture : A base de toutes ces informations on sera capables 

de classifier le changement de couverture. Pour déterminer l’année exacte, vous 

pouvez utiliser les images Landsat 5/7/8 de GEE Explorer de 32-day ou les images 

Sentinel 2 de GEE.  

● Évaluation du passé dans la fenêtre Collect : Avec toutes les informations 

disponibles, l'opérateur doit remplir les dernières pages de la fenêtre Collect Earth, 

en suivant l'arbre de classification national au niveau GIEC (voir le chapitre 

suivant) pour évaluer la couverture terrestre actuelle et l'utilisation des terres. 

8 Arbre de décision pour la classification nationale de couverture HR 

La mise en place du système de classification pour les images à Haute Résolution est 

faite sur la base de l’arbre de décision suivant qui nous donne les différentes étapes 

jusqu’à la classification MNV/REDD+. 
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Tableau 3: Arbre de décision de classification nationale 

Catégorie GIEC 
(moyenne 
résolution 

Attencion! Préciser la zone climatique :  
-Nord sahélien -Sud Sahélien -Nord soudanien -Sud soudanien 

 

Classe MNV/REDD+ (Haute 
résolution) 

Est-ce qu'au 
moins 20% des 
points tombent 

sur des 
Etablissements 

humain 

Oui   Habitat 

Non Passer à la catégorie suivante 

Est-ce qu’au 
moins 20% des 
points tombent 
sur des Terres 

cultivées ? 

Oui 

Est-ce qu’au 
moins 10% 
des points 
tombent 

sur les 
arbres ? 

Oui 

Est-ce que les 
écartements 

entre les 
arbres sont 
réguliers ?  

Oui   Verger 

Non   Parc agroforestier 

Non 
Est-ce que c’est 

une surface 
aménagée ? 

Oui 

Est-ce une 
surface 

aménagée pour 
la culture du riz ? 

Oui Rizière 

Non Culture permanente 

Non 
  
  

Culture annuelle 

Non Passer à la catégorie suivante 

Est-ce qu’au 
moins 10% des 
points tombent 
sur la canopée 
des arbres  ? 

Oui 

Est-ce que 
plus de 50% 
des points 
tombent 

sur les 
arbres ? 

Oui 

La parcelle 
d'échantillonna

ge se situe-t-
elle près d'un 
plan d'eau ou 

d'un écotone ? 

Oui   Forêt galerie 

Non 

Est-ce que les 
écartements 

entre les arbres 
sont réguliers 

Oui Plantation forestière 

Non Forêt claire 

Non 

La parcelle 
d'échantillonna
ge se situe-t-
elle dans la 
zone 
soudanienne ? 

Oui  Savane arborée 

Non  Steppe arborée 

Non Passer à la catégorie suivante   

Est-ce qu’au 
moins 20% des 
points tombent 
sur des Prairies 

? 

Oui 

La parcelle 
d'échantillo

nnage se 
situe-t-elle 

dans la zone 
sahélienne 

? 

Oui 

Formation à 
dominance 
arbustive 

éparses avec 
un taux de 

recouvrement 
végétal entre 

10 et 50%  

Oui   Steppe arbustive 

Non   steppe herbeuse 
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Non 

Formation à 
dominance 
arbustive 

éparses avec 
un taux de 

recouvrement 
végétal entre 

10 et 50%  

Oui   Savane arbustive 

Non   savane herbeuse 

Non Passer à la catégorie suivante 

Est-ce qu’au 
moins 20% des 
points tombent 
sur des Terres 

humides ? 

Oui 

La parcelle 
d'échantillo

nnage 
tombe-t-

elle sur une 
surface 
d'eau 

permanente
? 

Oui   Surface en eau 

Non   Zone humide 

Non Passer à la catégorie suivante 

Autres terres   

Sol nu 

Cuirasse 

Roche nue 

Dune de sable 

 

9 Guide d’interprétation des images Moyenne Résolution 

Les composites de fausses couleurs nous permettent de visualiser les longueurs d'onde 

que l'œil humain ne voit pas (près de la plage infrarouge). L'utilisation de bandes, telles 

que le proche infrarouge, augmente la séparation spectrale et peut améliorer 

l'interprétation des données.  

Les images en fausse couleur sont une représentation d'une image multispectrale créée 

à l'aide de plages autres que le rouge, le vert et le bleu visibles, telles que les composants 

d'images rouge, vert et bleu. Il existe de nombreuses compositions de fausses couleurs 

différentes, chacune permettant de distinguer différents éléments ou phénomènes du 

paysage.  

Nous allons utiliser une combinaison des couches enregistrées par Landsat pour mieux 

évaluer l'image à MR. On va travailler avec la combinaison NIR – SWIR1 – Rouge (453 

Landsat 7/5 ou 564 en Landsat 8). 
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9.1 Etablissement humain 

Surface bâtie, routes, zones d'activité humaine exclues des terres cultivées. 

   

Figure 9: Établissement humain en fausses couleurs (Sentinel 2, bandes 8-11-4). 

● L'infrastructure (ciment / asphalte) apparaît souvent comme grise dans l'image en 

fausses couleurs. 

● Il faut être prudent car dans les établissements, nous avons normalement une 

combinaison d'herbe, d'arbres, de sol nu et d'éléments d'infrastructure. 

9.2 Terre cultivée 

Champs de cultures de toute nature 

  

Figure 10: Champs de culture en fausses couleurs (Sentinel 2, bandes 8-11-4). 

● Les champs de culture ont souvent une forme géométrique. 
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● Ils peuvent être orange vif (lors de la croissance) ou vert pâle (hors saison). 

● Les champs de cultures rondes dans la forêt sont normalement associés à la 

culture itinérante (pas sur l'image). 

9.3 Terre forestière 

Arbres et grands arbustes. 

 

Figure 11: Image en vraies couleurs de forêt 

 

Figure 12: Image en fausses couleurs de forêt (Sentinel 2, bandes 8-
11-4). 

 

Figure 13: Comparaison entre la saison humide et sèche en forêt. Le changement de couleur est dû à l'absence de feuilles (Sentinel 
2, bandes 8-11-4). 

● Les terres forestières peuvent être à feuilles caduques (perdre les feuilles) ou 

persistantes (maintenir les feuilles) 

● Dans la fausse couleur, les arbres à feuilles caduques passent de l'orange au vert 

pendant la saison sèche. 
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● Les arbres à feuilles persistantes restent assez orange (avec végétation / feuilles) 

même pendant la saison sèche 

● La perte de forêt peut être instantanée tandis que le gain prend du temps. 

 

9.4 Prairie 

Prairie, petits arbustes et sols recouverts d'herbe pendant la saison humide.

 

● Zone de prairie: couleur lisse et homogène. Orange est normalement plus 

lumineux que les zones couvertes d'arbres. 

● Les nuages sont blancs avec une ombre sombre. 

Zone couverte 

d'arbres. Plus 

rude/ texturé 

Zone de 

prairie: 

couleur lisse 

et homogène 

Figure 14: Zone de transition entre forêt et prairie (Sentinel 2, bandes 8-11-4). 
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9.5 Terres humides 

Plans d'eau permanents et saisonniers. 

 

Figure 15: Image en vraies couleurs de lac 

 

 

Figure 16: Image en fausses couleurs de lac (Sentinel 2, bandes 
8-11-4). 

 

● Les zones inondées ont normalement une couleur violette. 

● Parfois, le violet est mélangé à l'orange, car la végétation pousse également dans 

la même zone. 

9.6 Autres terres 

Sable, rochers et tout le reste. Vérifier que dans les autres terres le NDVI ne dépasse 

jamais 0,25, Autrement il s'agit d'un sol nu mais qui est sensé développer une petite 

couverture herbacée lors de pluies plus importantes. 
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Figure 17:  Image en vrai couleurs de autres terres 
(sable) 

 
Figure 18: Image en fausses couleurs d’autre terre (sable) (Sentinel 
2, bandes 8-11-4) 

10 Guide d’interprétation des images Haute Résolution 

10.1 Habitat 

Il est constitué de zones urbanisées (tissu urbain et habitat rural) et de zones industrielles, 

commerciales et de transport. Dans cette classe, il faut associer les zones industrielles, 

les mines, décharges et chantiers en construction en plus des espaces verts artificialisés 

non agricoles. Il comprend également les maisons, les routes et les bâtiments industriels. 
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10.2 Terres cultivées 

Surfaces cultivées, régulièrement labourées et généralement incluses dans un 

assolement. Les espèces utiles sont gardées. Les jeunes jachères sont comprises dans 

cette classe. On y trouve les céréales, les légumineuses de plein champ, les cultures 

fourragères, les plantes sarclées et les jachères. Y compris les cultures légumières 

(maraîchage) de plein champ, ainsi que les plantes médicinales, aromatiques et 

condimentaires. On classe encore dans cette catégorie, les traces de cultures qui ne sont 

pas évidentes mais dont la couverture végétale n’a pas la physionomie d’une formation 

naturelle. 

 

10.2.1 Culture annuelle 

Il s’agit des cultures pratiquées régulièrement chaque année et tributaires du régime 

pluviométrique. Elles sont composées de cultures céréalières (mil, maïs, sorgho, coton, 

etc.), fourragères, celles produites pour l’assaisonnement des aliments et les besoins de 

la médecine, ainsi que les oléagineux et certaines cultures légumières telles que le 

gombo. Le recouvrement végétal dans ces unités est inférieur à 25% et elles sont 

reconnaissables sur les images par la structure du parcellaire et le recouvrement végétal 

combiné avec la nature du sol, notamment les types de matériaux en place 
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10.2.2 Culture permanente 

Ce sont des cultures qui sont pratiquées toute l’année sans interruption. Il s’agit 

notamment des cultures industrielles de la canne à sucre qui est exploitée sur de vastes 

superficies avec des moyens techniques perfectionnés pour l’irrigation par aspersion. Elle 

est facilement identifiable sur les images par la forme des parcelles et l’étendue des 

cultures. 

10.2.3 Rizière 

Surface aménagée pour la culture de riz. Terrain plat avec canaux d’irrigation. S urface 

périodiquement recouverte d’eau. 

10.2.4 Parc agroforestier 

Cette classe contient toutes les surfaces caractérisées par un mélange homogène de 

culture et de forêt. Généralement, ils consistent en un champ de cultures saisonnières 

avec une couverture clairsemée d'arbres. Pour la différencier d'une savane boisée, notez 

si le champ entre les arbres est régulier et aménagé ou s'il présente des buissons. La 

couverture arborée doit atteindre au moins 10 % des surfaces cultivées. 

 

 

 

Parc agroforestier 

Les champs sont bien 

soignés et les seuls 

éléments 

supplémentaires sont 

les arbres (remarquez 

les ombres). Il est plus 

ou moins possible de 

discerner la ligne des 

bordures du champ. 

Forest 

Mélange d'arbres et 

d'arbustes sans 

aucune clair forme de 

champ à remarquer. 

Les ombres sont 
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● Forêt dense ou ouverte avec présence mixte d’arbres de végétation naturelle et 

végétation pour production agricole 

● Au moins 10% de la couverture sont des arbres de végétation naturelle 

● Les plantations pures ne sont pas incluses ici 

● Aussi, il faut utiliser l’information contextuelle, il s’agit de végétation naturelle 

inscrites dans un domaine agricole. 

● La perte de forêt peut être instantanée tandis que le gain prend du temps. 

10.2.5 Verger 

Ce sont des parcelles plantées d’arbres fruitiers ; des cultures pures ou mélange 

d’espèces fruitières, arbres fruitiers en association avec des surfaces toujours en herbes. 

Les agrumes, manguiers, papayers, les plantations d'anacardiers, etc. sont inclus dans 

cette classe. Les arbres sont plantés le long de lignes. 
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● Remarque : il y a un espace entre les arbres pour permettre le passage des 

agriculteurs. 

10.3 Terres forestières 

10.3.1 Forêt galerie 

Ce sont des formations forestières tributaires de cours d’eau et situées à proximité. Les 

cordons arborés ripicoles le long des cours d’eau à écoulement temporaire ou permanent 

et les galeries forestières semi décidues sont inclus dans cette classe.   

 

10.3.2 Plantation forestière 

Parcelle plantée d’arbres pour la production de bois ou la régénération du milieu. Les 

grandes plantations mono-spécifiques forestières sont incluses dans cette classe. Une 

bonne connaissance du terrain permet de valider cette classe. 

● Végétation non naturelle mise en place pour la production de bois. 

La forêt galerie est 

toujours à côté 

d'une rivière ou 

d'une source 

d'eau 
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● IMP : Les plantations monospécifiques de Giroflier, Cacao, Cafe, etc, sont des 

cultures permanentes, donc ne sont pas forêts. 

● Remarque : il n'y a pas d'espace entre les arbres pour permettre le passage des 

agriculteurs, les arbres sont rapprochés. 

 

10.3.3 Forêt claire 

C’est un peuplement ouvert d’arbres ayant un recouvrement compris supérieur à 50%, 

dont les cimes sont plus ou moins jointives, l’ensemble du couvert demeurant clair. La 

strate graminéenne parfois peu dense ou en mélange avec une autre végétation 

herbacée est présente.  
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10.3.4 Savane arborée  

Strate arborée disséminée parmi le tapis herbacé, avec une strate arborée supérieure à 

10% mais inférieure à 50%. 

REMARQUE: pour être défini comme "Savane", la parcelle d'échantillonnage doit tomber 

dans la zone soudanaise, sinon ce serait "Steppe". 

 

10.3.5 Steppe arborée  

Formation clairsemée comprenant des arbres généralement de petite taille, elle est 

spécifique du domaine sahélien, avec une strate arborée supérieure à 10% mais 

inférieure à 50%. 

REMARQUE: pour être défini comme "Steppe", la parcelle d'échantillonnage doit tomber 

dans la zone sahélienne, sinon ce serait "Savane". 

10.4 Prairie 

10.4.1 Savane arbustive 

Formation végétale constituée d’arbustes disséminés parmi le tapis herbacé avec un 

recouvrement d’arbustes supérieur à 10% et une strate arborée inférieure à 10%. 

REMARQUE: pour être défini comme "Savane", la parcelle d'échantillonnage doit tomber 

dans la zone soudanaise, sinon ce serait "Steppe". 
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10.4.2 Steppe arbustive 

Végétation éparse du domaine sahélien, elle est constituée par des espèces herbeuses 

et/ou arbustives et/ou arborées ainsi que par les végétations éparses de haute altitude et 

« Bad lands ». Le recouvrement d’arbustes est supérieur à 10% et la strate arborée est 

inférieure à 10%. 

REMARQUE : pour être défini comme "Steppe", la parcelle d'échantillonnage doit tomber 

dans la zone sahélienne, sinon ce serait "Savane". 

10.4.3 Savane herbeuse 

Formation herbeuse comportant une strate graminéenne continue d’au moins 80 cm de 

hauteur. Cette classe se caractérise par des arbustes disséminés parmi le tapis herbacé 

avec un recouvrement < 10% et par une strate arborée inférieure à 10%.  

REMARQUE: pour être défini comme " Savane ", la parcelle d'échantillonnage doit 

tomber dans la zone soudanaise, sinon ce serait " Steppe ". 
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10.4.4 Steppe herbeuse 

Formation herbeuse comportant une strate graminéenne continue d’au moins 80 cm de 

hauteur. Cette classe se caractérise par des arbustes disséminés parmi le tapis herbacé 

avec un recouvrement < 10% et par une strate arborée inférieure à 10%.  

REMARQUE: pour être défini comme "Steppe", la parcelle d'échantillonnage doit tomber 

dans la zone sahélienne, sinon ce serait "Savane". 

 

Attention: les zones qui semblent dépourvues de végétation sont généralement des 

prairies saisonnières au lieu d'autres terres! 
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10.5 Terres humides 

10.5.1 Zone humide 

Zones faiblement boisées, partiellement, temporairement ou en permanence saturées 

d’eau stagnante ou courante. Il s’agit des marais intérieurs, terres basses généralement 

inondées pendant la saison des pluies, des prairies marécageuses qui sont des 

formations herbeuses basses sur sol gorgé d’eau plus ou moins en permanence et les 

prairies aquatiques qui sont des formations herbeuses des eaux dormantes ou courantes 

constituée par des communautés végétales dites flottantes. 

 

10.5.2 Surface en eau 

Ce sont les cours et voies d’eau permanents, naturels et artificiels, les plans d’eau 

naturels et artificiels et les cours et voies d’eau temporaires. 
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10.6 Autres terres 

10.6.1 Sol nu 

Sol dégarni de couvert végétal. Généralement ces sols sont des matériaux meubles 

sensibles à l’érosion (décapage, ablation). Pas de difficulté majeure pour caractériser ce 

type d’occupation des terres avec une couverture végétale quasiment absente et une 

coloration blanchâtre. 

 

10.6.2 Dune de sable  

Ce sont les dunes, les plages et les étendues de sable ou de galets des milieux littoral 

et continental, les ergs, les éboulis, les falaises, les rochers et affleurements rocheux, 

les laves, etc. La végétation présente doit être inférieure à 10 % composée 

essentiellement d’espèces xérophiles 

 

10.6.3 Roche nue 

Eboulis, falaise, rochers, affleurements rocheux, les laves, sont inclus dans cette 

classe. Pour l’interprétation de cette classe, il est intéressant de disposer et de 

consulter la carte topographique dans laquelle figurent les roches nues. 
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10.6.4 Cuirasse 

La cuirasse est la croûte superficielle épaisse fortement durcie par des précipitations de 

fer et aluminium se formant surtout en climat intertropical à saisons sèches bien 

marquées. 

11 Contrôle qualité 
Le contrôle qualité est un processus à mener tout au long du projet de collecte des 

données pour garantir l'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données. La 

démarche CQ/AQ sera guidée par les étapes suivantes : 

1) Introduction de règles de validation dans Collect – Survey Designer (phase de 

conception) 

2) Formation solide (avant la collecte des données) 

3) Suivi rapproché de superviseurs expérimentés 

4) Validation croisée et double interprétation : Evaluation des erreurs/non-

concordance d’interprétation des utilisations des terres par les opérateurs (au 

début de la mise en œuvre) 

5) Assurance Qualité sur l’ensemble des attributs de l’enquête (à mi-chemin et/ou 

à la fin de la collecte des données)  

 

1) Le concepteur d’enquête de Open Foris Collect, permet d’insérer des règles de 

validation afin d’empêcher les utilisateurs d’enregistrer les données saisies pour 

la placette à moins qu’ils ne suivent ces règles-là, préalablement discutées. 

Normalement, les onglets du formulaire d’enquête commencent par les éléments 

de couverture du sol avant la classification de l’utilisation des terres. S’il y a des 

informations contradictoires, elles seront marquées comme erreur et l’opérateur 

sera obligé de corriger les informations saisies pour pouvoir avancer dans 

l’évaluation et enregistrer les données collectées dans la base pour la placette en 

question. 

Un bon exemple est la relation que la classification nationale entretient avec la 

couverture des terres et l'utilisation des terres. En demandant aux opérateurs 

d’informer la quantité de couvert forestier, de couvert végétal, de couverture 

d’infrastructure qu’il y a dans la parcelle, il sera créées des validations sur l’onglet 

de la classification de l’utilisation des terres (e.g. Si la couverture des 

infrastructures + la couverture des bâtis vaut au moins 20%, alors l’utilisation des 

terres = Établissements.). 

Toutefois, il existe de nombreuses exceptions qui pourraient se produire dans le 

paysage. Par exemple, si on impose que toute placette classifiée comme terres 

forestières ait au moins 10% de couverture d’arbres forestiers, on risque de ne pas 

inclure les nouvelles plantations forestières ou les forêts qui ont subi un incendie 

récent, qui peuvent présenter 0 couvert forestier %, mais qui devraient toujours 

être classées comme terres forestières. 
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2) Il est pendant la phase de collecte, une équipe de superviseurs sera mise en place 

pour assurer le suivi rapproché des opérateurs. Les parcelles qui semblent 

confuses pour les opérateurs sont élucidées par ces superviseurs.  

3) Les données issues de la photo-interprétation doivent être cohérentes entre les 

interprètes et au sein de ceux-ci. Cela signifie : 1) étant donné la même image, 

deux opérateurs différents renverront des résultats similaires et 2) étant donné des 

images similaires au fil du temps, le même interprète renverra des résultats 

similaires. Cela peut être difficile à réaliser, mais il existe des méthodes pour 

garantir de bons résultats. En particulier, un processus de formation solide pour 

les photo-interprètes est un élément très important du processus AQ/CQ. Des 

ensembles de données d'entraînement (placettes test représentatives des 

paysages et des dynamiques des terres de la superficie d’intérêt) d'introduction 

doivent être créés, analysés dans CE, compilés, puis analysés pour évaluer 

l'accord entre les interprètes.  

 

4) Pour faciliter l’identification rapide des erreurs spécifiques à l’opérateur et/ ou à 

une mauvaise compréhension (généralisée) de la couverture/utilisation des terres 

pour des paysages spécifiques, le premier jour du Mapathon, il sera trié 100 

placettes (de manière aléatoire) de la grille nationale qui seront distribuées aux 

opérateurs. La même grille test (même ID et tour d’évaluation -round- 2) va être 

évaluée par les experts internationaux. Un script dans Google Earth Engine – 

Editeur des codes, va faciliter le contrôle qualité des placettes en double-

évaluation : cela va montrer les placettes pour lesquelles il n’y a pas de 

concordance d’évaluation et va sortir un fichier Excel avec les placettes à corriger 

par les opérateurs. Cette méthode permet (en complément du protocole 

d’interprétation et aux séances de formation) d’identifier les erreurs éventuelles de 

l’interprétation, de les corriger à temps et de garantir la cohérence dans 

l’évaluation et interprétation des images, avant la phase officielle de collecte des 

données. Ce contrôle qualité sera répété également au début de la 2ème semaine 

de Mapathon. 

 

5) Une fois que la base de données est constituée pour la grille nationale, il peut 

toujours y avoir des erreurs mineures pour lesquelles il n’y avait pas de règle de 

validation dans le Concepteur d’enquêtes. Par exemple, lorsqu’une placette est 

classée comme “Autres Terres”, la couverture de sol nu dans les éléments de 

l’occupation des terres doit être différente de 0%, tandis que la couverture 

végétale doit être nulle; une Terre Cultivée de type ‘Verger’, doit présenter une 

couverture d’arbres supérieure à 0% (et égale au seuil établi), etc. L’assurance 

qualité de la base de données sera menée à l’aide du logiciel SAIKU (logiciel libre 

intégré dans Collect Earth, qui facilite l’interrogation de la base) pour permettre 

l’identification rapide des placettes montrant des inconsistances qui vont être 

sélectionnées et ré-évaluées/corrigées. Ce contrôle peut aussi être mené à mi-

chemin du Mapathon pour guider les opérateurs vers une meilleure 

https://code.earthengine.google.com/ad3961d64fc73769fb8df2ff497eb88b
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compréhension de l’interprétation : dans ce cas les formateurs préparent un 

tableau Excel contenant l’ID des placettes erronées, le nom/numéro des grilles 

CSV, le type d’erreur et une quatrième colonne dans laquelle l’opérateur va 

spécifier s’il a corrigé la placette, ou au cas contraire, la raison de son choix.  

Il est aussi possible de filtrer les placettes pour lesquelles l’opérateur n’était pas 

confiant et de les ré-évaluer (par les experts et les superviseurs). 

SAIKU permet également de vérifier rapidement la cohérence temporelle des 

données d’activité des séries chronologiques pour chaque catégorie de source. 

12 Interprétation à base de l’information spectrale 

En quelques cases on peut classifier le changement en base aux images à THR. 

Généralement il n’existe pas des images à THR ou HR pour la période historique donc il 

faut utiliser l’information spectrale des images. Les objets sur le terrain présentent une 

réponse spectrale différente. 

 

12.1 Réponse spectrale des différentes objets et superficies 
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12.2 Longueurs d’onde et bandes de différentes capteurs 

 

Landsat 7 Landsat 8 

Band Bandwidth  

(μm) 

Spatial 

resolution  

(m) 

Band Bandwidth  

(μm) 

Spatial 

resolution 

(m) 

    1 Coastal / 

Aerosol 

0.435 – 

0.451 

30 

1 Blue 0.441 – 0.514 30 2 Blue 0.452 –  

0.512 

30 

2 Green 0.519 – 0.601 30 3 Green 0.533 – 

0.590 

30 

3 Red 0.631 – 0.692 30 4 Red 0.636 – 

0.673 

30 
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4 NIR 0.772 – 0.898 30 5 NIR 0.851 – 

0.879 

30 

5 SWIR 

1 

1.547 – 1.749 30 6 SWIR-1 1.566 – 

1.651 

30 

6 TIR 10.31 – 12.36 60 10 TIR-1 10.60 – 

11.19 

100 

    11 TIR-2 11.50  – 

12.51 

100 

7 SWIR 

2 

2.064 – 2.345 30 7 SWIR-2 2.107 – 

2.294 

30 

8 Pan 0.515 – 0.896 15 8 Pan 0.503 – 

0.676 

15 

    9 Cirrus 1.363 – 

1.384 

30 

 

Pour voir cette information spectrale on utilise les trois coleurs visibles et on les attribue 

à chaque bande.  
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12.3 Fausses couleurs et vraie couleur 

● 'fausses couleurs’: Si les bandes spectrales de l'image ne correspondent pas aux 

trois couleurs primaires 

● 'vraies couleurs', on affecte aux bandes spectrales acquises dans les longueurs 

d'onde du bleu, du vert et du rouge, les trois couleurs primaires correspondantes. 

Le rouge est attribué à la bande rouge, le vert à la bande verte et le bleu à la bande 

bleue. 
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13 Tableaux des indices de végétation 

Exemples de courbes NDVI (Normalised Difference Vegetation Index) pour différents 

types de couverture terrestre. Il est important de se rappeler ce qui suit pour comprendre 

les valeurs NDVI pour différentes classes : 

● Les calculs de NDVI pour un pixel donné donnent toujours un nombre compris 

entre moins un (-1) et plus un (+1) 

● L’absence de feuille verte donne une valeur proche de zéro 

● Un zéro signifie absence de végétation 

● Près de +1 (0,8 - 0,9) indique la densité de feuilles vertes la plus élevée possible 

● Une valeur négative indique la présence d'eau 
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14  Chronogramme de l’activité 
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