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La dynamique des paysages dans le massif forestier de Mesguina est
influencée principalement par des facteurs liés à une pression

anthropique croissante. Cette action anthropique a conduit à une
régression alarmante de l’arganeraie de la plaine

Extension de l'urbanisation
de la plaine forestière

surpâturageincendies du couvert végétal.

Introduction

la cartographie de
l'extension de

l'incendie d'août  2013
(image Landsat 8),

la cartographie de la
densité d'arganiers

(image Google Earth)

la caractérisation de l'extension
des zones urbanisées entre 2001

et 2015 (images Landsat 7 et
Landsat 8).



Présentation de la région d’étudePrésentation de la région d’étude

-Sur le plan biogéographique La forêt de Mesguina s’insère dans la zone du Sud-Ouest Marocain et plus
précisément dans le massif du haut Atlas occidental, sur le plateau des Ida-Ou-Tanane.

- Sur le plan administratif Sur le plan Administratif; la forêt relève de la région du Souss-Massa-Drâa,
Préfecture d’Agadir Ida Outanane,



Commune Rurale Surface
Totale
(ha)

Surface en forêt (ha)
(**)

% Surface totale de la forêt

Agadir (CU) 9743 1 931,30 3,58
Drarga 23 572 20 597,1 38,15
Ameskroud 20 631 14 719,7 27,26
Aourir 11 153 5 914,6 10,95

Tableau 2. Répartition des surfaces par commune rurale

Aourir 11 153 5 914,6 10,95
Idmine 15 935 5 130,0 9,50
Akesri 18 527 3 773,3 6,99
Ouled Dahou 8 800 1 928,4 3,57
Total 108 361 53 994,4 100,00



Cartographie des surfaces incendiées à partir
d'images Landsat-8 OLI (16 août 2013)



Cartographie des surfaces incendiées à partir
d'images Landsat-8 OLI

 Calcul de néocanaux:
somme des canaux (C3 +C4+C5) et NDVI = (C5-C4)/(C4+C5)

 Calcul de l'histogramme bivarié :
somme des canaux et NDVI

 Cartographie de la zone incendiée :
après délimitation sur l'histogramme bivarié des
pixels présentant des valeurs faibles à la fois dans le
canal somme et dans le canal NDVI

 Calcul de néocanaux:
somme des canaux (C3 +C4+C5) et NDVI = (C5-C4)/(C4+C5)

 Calcul de l'histogramme bivarié :
somme des canaux et NDVI

 Cartographie de la zone incendiée :
après délimitation sur l'histogramme bivarié des
pixels présentant des valeurs faibles à la fois dans le
canal somme et dans le canal NDVI



Cartographie des surfaces incendiées à partir
d'images Landsat-8 OLI (histogramme bivarié)



Cartographie des surfaces incendiées à partir
d'images Landsat-8 OLI (surface brûlée : 1050 ha)



Cartographie des surfaces incendiées à partir
d'images Landsat-8 OLI

 Identification des zones incendiées possible
sur compositions colorées des canaux 3, 4, 5

 Cartographie rapide à partir de l'histogramme
bivarié de néocanaux somme et NDVI
limitation : s'applique à l'image affichée sur l'écran

 Généralisation de la méthode : seuillage des
canaux somme et NDVI (arbre hiérarchique)

 Identification des zones incendiées possible
sur compositions colorées des canaux 3, 4, 5

 Cartographie rapide à partir de l'histogramme
bivarié de néocanaux somme et NDVI
limitation : s'applique à l'image affichée sur l'écran

 Généralisation de la méthode : seuillage des
canaux somme et NDVI (arbre hiérarchique)



Source :Achour M

Reprise de la végétation après l’incendie



Evaluation du pourcentage de recouvrement
de la végétation FCOVER par télédétection

 à l'échelle du globe: séries temporelles de NDVI à
basse résolution ==> indice foliaire LAI ==> FCOVER
exemple : GLASS (Global Land Surface Satellites) data sets
1982-2000 (5km), 2001-2012 (1km), 8 jours (Beijing Normal University)

 à l'échelle régionale : utilisation d'indices ajustés
(scaled NDVI, scaled DVI) ou bien démixage spectral
exemple scaled NDVI = (NDVI - 0,15)/(0,9 – 0,15)

 à l'échelle locale : cartographie directe à partir d'images à
très haute résolution spatiale : IKONOS, QUICKBIRD,
Pléiades, images Google Earth, ...

 à l'échelle du globe: séries temporelles de NDVI à
basse résolution ==> indice foliaire LAI ==> FCOVER
exemple : GLASS (Global Land Surface Satellites) data sets
1982-2000 (5km), 2001-2012 (1km), 8 jours (Beijing Normal University)

 à l'échelle régionale : utilisation d'indices ajustés
(scaled NDVI, scaled DVI) ou bien démixage spectral
exemple scaled NDVI = (NDVI - 0,15)/(0,9 – 0,15)

 à l'échelle locale : cartographie directe à partir d'images à
très haute résolution spatiale : IKONOS, QUICKBIRD,
Pléiades, images Google Earth, ...



Evaluation de FCOVER avec des images
Landsat-8 (22 août 2015)



Evaluation de FCOVER avec des images
issues de Google Earth

méthode: calcul de scaled NDVI = (NDVI - 0,15)/(0,9 – 0,15) et affichage
avec palette de couleurs



Evaluation de FCOVER avec  images Landsat

 Possibilité d'utiliser des images en données brutes ou
en réflectances

 Les indices ajustés par référence aux valeurs
maximum (végétation très dense) et minimum (sol nu)
permettent une cartographie de la densité du couvert
végétal (chlorophyllien)

 Difficulté de cartographie quantitative du pourcentage
de recouvrement : nécessité d'un ajustement local de
la valeur de référence du sol nu

 Possibilité de démixage spectral : nécessite
l'identification des valeurs de référence végétation,
sol(s) nu(s), eau, ombre, ...

 Possibilité d'utiliser des images en données brutes ou
en réflectances

 Les indices ajustés par référence aux valeurs
maximum (végétation très dense) et minimum (sol nu)
permettent une cartographie de la densité du couvert
végétal (chlorophyllien)

 Difficulté de cartographie quantitative du pourcentage
de recouvrement : nécessité d'un ajustement local de
la valeur de référence du sol nu

 Possibilité de démixage spectral : nécessite
l'identification des valeurs de référence végétation,
sol(s) nu(s), eau, ombre, ...



Evaluation de FCOVER avec des images
issues de Google Earth



Evaluation de FCOVER avec des images
issues de Google Earth

Faible densité

forte densité

Environ 92 espèces végétales réparties
en 33 familles à l’ interieur

contre 22 espèces à l’ exterieur



Evaluation de FCOVER avec des images
issues de Google Earth

méthode: classification non dirigée de l'image  (K-moyennes, 5 classes)
puis affichage de la classe “ arbres » en rouge, les autres classes en vert



Evaluation de FCOVER avec des images à
très haute résolution spatiale

 Possibilité d'utiliser les images Google Earth

 Impossibilité d'utiliser les images Google Earth
pour une analyse diachronique: précision spatiale
insuffisante,  pas de  superposition exacte des arbres

 Nécessité de disposer d'au moins une image
avec un géoréférencement précis: IKONOS,
QUICKBIRD, Pléiades,  ...

 Possibilité d'utiliser les images Google Earth

 Impossibilité d'utiliser les images Google Earth
pour une analyse diachronique: précision spatiale
insuffisante,  pas de  superposition exacte des arbres

 Nécessité de disposer d'au moins une image
avec un géoréférencement précis: IKONOS,
QUICKBIRD, Pléiades,  ...



aout2015

Caractérisation de l'extension des zones
urbanisées entre 2001 et 2015 (images Landsat 7

et Landsat 8)

aout2001

aout2015
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6%

Habitats

Equipements

Equipements projetés

Population de Drargua : passe de 20678 en 1994 à 70793 en 2014
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