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

La Commune de Temsia est une commune du bassin du
Souss, elle occupe une superficie d’environ 62km2, cette
Commune abrite l’aéroport El Massira,

elle a fait l’objet d’aménagement importants et à a subi
une extension des zones urbaines et une intensification
agricole (culture irriguées et culture sous serres ) au
détriment du couvert arboré
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Problématique DE LA DEGRADATION DE
l’ARGANERAIE DE PLAINE

- Etat de déséquilibre
- Dynamique régressive???
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UNESCO : Réserve de biosphère MAB
1998, patrimoine mondial
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- Moins de 2000 ha par an (comparaison début 20ème- début 21ème siècle)

- Moins de 600 ha par an (Benzyane, 1995; Alifriqui, 2004), soit 0,07% de 828 000 ha

- Moins de 0,15% par an dans la région d’Agadir entre 1988 et 2004 soit 2,6% de la surface en 17 ans (DREF-SO, 2005)

- Moins de 2000 ha par an (Dél. CE, 2008), soit 0,25% de 800 000 ha

- Plus de 2600 ha par an (comparaison CNF,1989 et CRF,2006)

- Moins de 2000 ha par an (comparaison début 20ème- début 21ème siècle)

- Moins de 600 ha par an (Benzyane, 1995; Alifriqui, 2004), soit 0,07% de 828 000 ha

- Moins de 0,15% par an dans la région d’Agadir entre 1988 et 2004 soit 2,6% de la surface en 17 ans (DREF-SO, 2005)

- Moins de 2000 ha par an (Dél. CE, 2008), soit 0,25% de 800 000 ha

- Plus de 2600 ha par an (comparaison CNF,1989 et CRF,2006)

Un constat alarmiste qui ne
repose pas sur des données

précises et généralisées
permettant d’évaluer le rythme

de dégradation
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précises et généralisées
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Pour obtenir des évaluations statistiques et cartographiques fiables
sur la dynamique  de l’occupation du sol de l’arganeraie, il faut
utiliser des images de télédétection spatiale à moyenne et haute
résolution spatiale

Etude diachronique, fondée sur  les méthodes conventionnelles et
les nouveaux outils de la géographie



Cultures, serresCultures, serres

ArganeraieArganeraie
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Mise en place d’un état de référence
de l’occupation du sol actuelle
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Cartographie de l’occupation de solCartographie de l’occupation de sol

LLiens entre le régime pluviosité,
phénologie et les sols.
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METHODOLOGIEMETHODOLOGIE
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Définition et identification des
unités du paysages ensuite
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Fluctuations du climat et leurs
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Activités anthropiques et leur
influence sur la végétation et sur le
« paysage-arganeraie » de Temsia
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Démarche méthodologique

Cartographie de l’occupation du sol à
partir des données à moyenne résolution
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Cartographie de l’occupation du
sol (Landsat 1988)
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sol (Landsat et Spot 2005)
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SegmentationSegmentation

Classification dirigée 2005
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Pré-traitements : correction géométrique et
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Cartographie de l’occupation du sol
avec  images Landsat résolution spatiale 30m

Segmentation de l’image Landsat19881988 20052005

La résolution spatiale des images Landsat  constitue une limite de notre approche. L’utilisation des images à haute
résolution spatiale est une solution alternative  pour établir des bilans plus précis des changements d’occupation du

sol dans la zone de l’arganeraie de la plaine
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Cartographie de l’occupation du sol à partir des
données à haute résolution spatiale

Cartographie de l’occupation du sol à partir des
données à haute résolution spatiale

Démarche méthodologique
pour l’utilisation d’images à haute résolution

La Commune de Temsia :La Commune de Temsia :

superposition des imagettes des deux dates (2003-2012)superposition des imagettes des deux dates (2003-2012)

Correction géométrique image à image avec le logiciel ENVICorrection géométrique image à image avec le logiciel ENVI

Extraction des imagettes de la zone d’étudeExtraction des imagettes de la zone d’étude

Image Pléiades septembre 2012
Résolution : 2m (couleur) et 0,5 m (panchro)
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Image Google Earth juin 2003Image Google Earth juin 2003



Pléiades 2012Pléiades 2012

Google Earth 2003Google Earth 2003

Imagettes des deux datesImagettes des deux dates



Création d’une composition colorée
multi dates
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Imagette Pléiades septembre 2012Imagette Pléiades septembre 2012Imagette Google Earth juin 2003Imagette Google Earth juin 2003

Obtention d’imagettes panchromatiques par
somme de trois bandes spectrales
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Composition coloréeComposition colorée



Jaune : forte réflectance aux deux datesJaune : forte réflectance aux deux datesVert : forte réflectance en 2003, faible en 2012Vert : forte réflectance en 2003, faible en 2012

Composition colorée multi dates 2003-2012Composition colorée multi dates 2003-2012

Rouge : faible réflectance en 2003, forte en 2012Rouge : faible réflectance en 2003, forte en 2012



Changements d’utilisation agricole du sol (serres)Changements d’utilisation agricole du sol (serres)
20032003 20122012

suppression création



Extension des zones urbaines en 2012Extension des zones urbaines en 2012
20032003 20122012



Travaux en cours :Travaux en cours :

Cartographie de l’occupation du sol par une approche de
classification orientée objet
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(2 dates) et comparaison de classifications
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Cartographie de changements de densité d’arbres (arganiers)
en zone de plaine et en zone de montagne
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Perspectives A MOYEN TERME
L’objectif à moyen terme  est d’élaborer un système d’information
géographique  en se basant sur  un modèle conceptuel de données





La méthode utilisée pour décrire la dynamique des paysages en vue de
débattre de leur dégradation, peut se résumer sous la forme de la

séquence d’analyse et d’études
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le schéma, s’appuie sur une série d’analyses divisée en trois étapes :
• La première consiste à construire un état de référence de
l’occupation du sol en 2012;
• La deuxième étape est consacrée à l’analyse diachronique de la
l’occupation du sol avec l’objectif de chercher les repères des
changements. La description précise des mutations subies par les
paysages s’appuiera sur les données disponibles tout en se référant à
des données à haute résolution de Google Earth et de la seule image
pléiades
• Chacune de ces données à fait l’objet d’un traitement ;
• La troisième étape vise à expliquer les changements et la dynamique
des paysages tout en étudiant les facteurs explicatifs de ces
changements
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la cartographie de l’occupation du sol offre un ensemble d’informations
qui caractérise le milieu physique et son évolution spatio-temporelle.



IKONOS (2003) résolution spatiale 1m Image extraite de Google Earth (2011)

Méthode de comparaison de deux classifications orienté
objet

Correction géométrique, segmentation, seuillage et Classification orienté objet

Arbres
Fond

Etape :

8% de recouvrement du
couvert arborée

moyenne des valeurs
estimées par image

Ikonos et Google



Analyse diachronique d’images
IKONOS(2003) et GeoEye (2011)

2003-2011
Comparaison des résultats de classifications orientées objets

La morphologie des arbres impacte
la cartographie de l’arganeraie

Image ikonos
Arbres stables
Arbres disparus
Arbres apparus

Difficile d'obtenir un résultat fiable par la
méthode de comparaison des classifications
appliquée à deux images de capteurs
différents et de résolution spatiale
différentes.



Analyse diachronique d’images IKONOS(2003) et GeoEye (2011)

Détection des changements à partir de l’histogramme bivarié
Ikonos panchro (2003) et GeoEye somme des 3 canaux (2011)

2003

2011Faible proportion d’arbre
disparus entre 2003 et 2011
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disparus entre 2003 et 2011
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La création des infrastructures
(Route goudronnée)
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