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La ecología del paisaje es una rama re-
ciente de la ecología que ofrece teoría y 
métodos para explicar las dinámicas eco-
lógicas de grandes áreas y abre nuevas 
perspectivas sobre los problemas relacio-
nados con la gestión de los ecosistemas 
y la planificación del uso del territorio. La 
atención de la ecología del paisaje se 
centra en la identificación de las causas 
y las consecuencias de la heterogenei-
dad espacial, que es fruto de complejas 
interacciones entre la biota y el ambiente, 
además de en la actividad humana que ha 
contribuido desde tiempos prehistóricos a 
los cambios del paisaje y es responsable 
actualmente de profundas y repentinas al-
teraciones. El punto de vista de la ecolo-
gía del paisaje integra el contexto natural 
con el contexto humano y centra su aten-
ción en lo que Almo Farina denomina “el 

mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos 
antrópicos. Los ambientes influidos por el hombre han sido durante largo tiempo 
cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el 
punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes cultura-
les” (es decir, áreas moderadamente modificadas por el hombre que comprenden 
elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los 
procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad 
humana.
Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los pro-
cesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los 
ambientes modificados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán 
un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emer-
gen de los sistemas naturales.
La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de in-
tegración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confiere al 
autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación 
apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe aña-
dir: a) la simplicidad del lenguaje específico que facilita la comprensión; b) una 
serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de 
los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que 
esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en definitiva, son puramente 
mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus 
aplicaciones.

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante 
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Utilisation de la teledetection pour la 
cartographie de l’occupation du sol : cas des 
monts de Beni-Chougrane 
(Mascara-Algerie Nord Occidentale)

Belhadi, Abdelkader (1); Righi, Setti (1) et Si tayeb, Tayeb (1)

Résumé

La cartographie rapide de l’occupation du sol permet d’appré-
hender la dynamique des formations végétales et contribuera 
à mieux aménager les espaces. La télédétection constitue un 
outil permettant de répondre à cette préoccupation.

La carte d’occupation du sol obtenue par la méthodes univer-
selle (Corine Land cover ) est répartie en unités et en classes 
d’occupation dans la zone étudiée. La classification supervi-
sée a permis de regrouper et de classer les différents objets 
au sol en fonction des finalités que nous nous étions fixées 
au départ. Ainsi il a été obtenu 9 classes d’occupation du sol : 

DOI: 10.14198/MDTRRA2013.24.02
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eau, verger, matorral, pelouse, végétation clairsemée, sol nu, 
oléo-lentisque et forêts.

Cette distribution permet de suivre la dynamique de ces en-
tités et de cartographier leur évolution. La cartographie ob-
tenue permettra de mettre en place par entité les principales 
recommandations d’aménagement.

Une synthèse cartographique assistée par l’ordinateur consti-
tue donc un outil permettant d’appréhender dans de meil-
leures conditions toute approche d’aménagement.

Mots clés : cartographie– télédétection– occupation des 
sols– aménagement– Monts des Beni Chougrame– Algérie

Introduction

En Algérie le terrain est distribué, habité, utilisé depuis 
des siècles par une population attachée à ces mo-
des de vie se traduisant par une occupation des sols 

souvent en inadéquation avec les caractéristiques du milieu. 
La conservation et la restauration des terrains dans le cadre 
d’un développement intégré ne peuvent être réalisées par 
une simple extrapolation des méthodes d’aménagement.

Les zones semi-arides sont l’objet de dégradation intense du 
milieu physique (sol) et biotique (végétation) sous la pression 
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des activités humaines (surpâturage, mauvaise exploitation) 
et du climat (érosion hydrique et éolienne).

La solution réside dans la prise en compte l’ensemble des va-
riables du milieu. Or dans ces régions, les différentes unités 
liées à l’occupation du sol par la végétation sont souvent mal 
connues ou difficiles à appréhender tant pour ce qui concerne 
leurs distributions géographiques que leurs compositions flo-
ristiques. En effet, la dégradation des groupements végétaux, 
en milieu semi-aride et dans les conditions actuelles d’exploi-
tation par l’homme se traduit partout par une évolution ré-
gressive continue. Une évaluation des ressources végétales 
permet de quantifier cette dégradation, elle fait intervenir des 
paramètres quantitatifs et la productivité qui sont des indica-
teurs biologiques.

L’utilisation de l’imagerie spatiale apporte une contribution 
non négligeable mais s’accompagne d’un certain nombre de 
problèmes tout à fait spécifiques aux zones semi-arides.

À moyenne échelle, les données de la télédétections auto-
risent la mise en place d’un inventaires des ressources végé-
tales avec une précision souvent excellente, de même qu’elles 
apportent une information non négligeable sur la relation vé-
gétation– géomorphologie (JONES 1986 ; MANIÈRE et CHA-
MIGNON, 1986 ; LACAZE et JOFFRE, 1987 ; MANIÈRE et 
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al., 1989). À grande échelle, avec l’arrivée des données à 
haute résolution spatiale, la perception des phytocénoses de-
vient plus complexe et exige des approches approfondies qui 
s’appuient plus encore sur les données terrain (DE WISPE-
LAERE et al., 1983 ; ESCADAFAL et POUGET, 1986)

La cartographie et la caractérisation floristique et écologique de 
la végétation des monts de Béni-Chougranet le but à atteindre 
en utilisant quelques techniques de diagnostic écologiques.

Situation géographique de la zone d’étude

L’étude a été menée dans la région des Béni-Chougrane 
(Mascara-Ouest d’Algérie) délimitée par une latitude 35° 50’ 

Nord et une longitude 0° 06’ Est La zone forme une unité to-
pographique faisant partie du Tell occidental, qui est un en-
semble appartenant à la moyenne montagne car l’altitude 
reste faible. Les monts de Béni-Chougrane couvrent une su-
perficie de 330 000 ha d’orientation sud-ouest à nord-est ; la 
zone d’étude s’étend sur 107500 Ha. Elle est délimitée à l’Est 
par l’oued Mina et les monts de l’Ouarsenis ; à l’Ouest par les 
monts du Tessala ; au Nord par la plaine de l’Habra et au sud 
par les Monts de Ghriss (Figure 01). La région est soumise à 
un climat méditerranéen avec une tendance à la semi-aridité 
caractérisé par une pluviométrie annuelle moyenne oscillant 
entre 350 et 400 mm.
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La surface échantillonnée est décrite par son type de cou-
vert végétal à travers des relevés phytoécologiques et suivi 
d’une évaluation quantitative du recouvrement végétal (global 
et spécifique) ainsi que celle du recouvrement des différents 
éléments de la surface du sol.

Figure 1 : Situation de la zone d’étude
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Données utilisées et methodologie adoptee

Deux types de données ont été utilisés à savoir les don-
nées-terrain et les données de télédétection (Image ASTER 
du mois d’août 2005).

1. Données de terrain

Une mission d’étude sur le terrain avec comme objectif :

 – de vérifier les résultats de l’interprétation visuelle de l’image 
satellitaire et d’apporter des précisions pour les zones dif-
ficiles à interpréter;

 – de reconnaître et définir les différentes formations végé-
tales et toutes les autres unités thématiques selon leurs 
réponses spectrales sur la composition colorée;

 – de caractériser les types de végétation en fonction de leur 
physionomie et leur composition floristique ;

 – d’indiquer, si possible, tous les changements reconnus à 
partir de la comparaison de l’interprétation visuelle préli-
minaire de l’image satellitaire et les données disponibles;

 – et d’apporter d’autres informations impossibles à extraire 
des images satellitaires comme la stratification des diffé-
rentes formations végétales.
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2. Données de télédétection

L’image utilisée est fournie par le satellite ASTER, les données 
sont de type multispectral (9 bandes), avec une résolution 
spatiale de 15 mètre dans le visible et le proche infra-rouge 
et de 30 mètre dans la moyenne infra-rouge. Ces données 
sont de niveau 1B, corrigées des erreurs radiométriques et 
des distorsions géométriques par le fournisseur (Abrams, M 
et Hook, S., 2001)

Méthodologie

L’ensemble des traitements numériques sont réalisés avec le 
logiciel MapInfo 6.5 et ENVI 4.1( Evironment for visualising 
Images). Un certain nombre d’étapes ont ponctué ce travail :

 – Pré-traitements : élaboration de la composition colorée 
(bleu, vert et rouge) suivie d’une correction géométrique de 
la scène et réalisation de la classification non supervisée.

 – Classification supervisée : l’utilisation du logiciel ENVI 
a permis une classification supervisée à partir des carac-
téristiques statistiques des classes relevées dans chacun 
des canaux lors de la phase d’apprentissage. Ensuite, 
après avoir vérifié la qualité de I’apprentissage grâce au 
calcul de « la matrice de confusion ». Elle permet d’évaluer 
la qualité d’une classification supervisée en comparant les 
pixels identifiés par l’interpréteur et ceux classés automa-
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Figure 2: Méthodologie du travail

La figure suivante présente les  principales phases développées au cours de ce travail. 
 
  

Données de 
Télédétection 

 
 
 
 
 

Identification thématique 
En terme de végétation au  

1/250 000 
Choix de la Stratification 

 
 
 
 
 

                                     
 

Faisabilité 
 
 
 
 
 
 
 

Esquisse interprétative 
Au 1/250 000 

 
 
 
 
 

Carte interprétée en fonction            
De la stratification choisie et surtout 

De la réalité terrain 
 
 
                                 

Manipulation de 
L’information 

 
 
 
 

Intégration de la carte de végétation  
Finale au 1/250 000 

Dans un SIG : 
Habillage Cartographique 

 
 
 
 

Figure 2: Méthodologie du travail 

Réalité terrain sur la base 
d’un relevé effectué à une 

grande échelle 
(1/50 000 ) 

Inventaire de la flore et 
de la végétation au 

1 /250 000 
Base de données 



Belhadi, Abdelkader ; Righi, Setti et Si tayeb, Tayeb

68ÍNDICE

tiquement. La classification a été généralisée à l’ensemble 
de l’image. Ces traitements ont ainsi permis d’améliorer les 
résultats de l’analyse visuelle et de préciser les contours 
des unités thématiques.

La figure suivante présente les principales phases dévelop-
pées au cours de ce travail.

Résultats obtenus

1. La carte d’occupation des sols

Figure n° 3 : La carte d’occupation des sols (zone d’étude)
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La carte d’occupation du sol obtenue par la méthodes univer-
selle (Corine Land cover ) est répartie en unités et en classes 
d’occupation dans la zone étudiée. La classification supervi-
sée a permis de regrouper et de classer les différents objets 
au sol en fonction des finalités que nous nous étions fixées 
au départ.

Une synthèse cartographique assistée par l’ordinateur per-
met ensuite l’élaboration de la carte au 1/250 000.

Pour le niveau de perception retenu et de fait de l’homogénéi-
té bioclimatique relative du territoire étudié, ce sont les sys-
tèmes géomorphologiques qui président à l’élaboration de la 
carte définitif.

2. La matrice de confusion et calculs d’erreurs

L’analyse de cette matrice de confusion conduit à retenir un 
certain nombre de points essentiels qui mettent l’accent sur 
les difficultés méthodologiques rencontrées, difficultés liées à 
la confusion thématique engendrée par :

 – une confusion spectrale (proximité de la réponse spectrale 
de deux thèmes).

 – des lacunes au sein de notre échantillonnage.
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 – la localisation géographique trop imprécise des relevés 
de terrain en général et de certains relevés en particulier 
compte tenu du fait que les thèmes étudiés se présentent 
fréquemment sous forme de mosaïques.

Ces deux derniers points en particulier limitent l’utilisation 
d’un certain nombre de données terrain lors de la prise inte-
ractive des polygones tests. Rappelons à ce propos que les 
impondérables difficultés liées aux conditions de prospection 
du terrain représentent un facteur limitant non négligeable in-
fluençant la bonne conduite de l’échantillonnage.

Tableau 1 : Matrice de confusion
Classes Verger Eau Végé-

tation
hydro-
philes

Sol nu Pe-
louse

Oléo-len-
tisque

Arbori-
culture

Forët Mator-
ral

Verger 75.4 00 00 00 00 00 00 00 00
Eau 00 100 00 00 00 00 00 00 00
Végétation
hydrophiles

00 00 96.62 00 00 00 00 00 00

Sol nu 00 00 00 100 00 00 9.52 00 00
Pelouse 00 00 00 00 100 00 7.41 00 00
Oléo-
lentisque

00 00 00 00 00 99.69 00 00 00

Arboricul-
ture

00 00 00 00 00 00 83.07 00 00

Forët 1.59 00 3.38 00 00 00 00 46.2 00
Matorral 00 00 00 00 00 00.31 00 00 100
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3. Les réponses spectrales

L’examen des réponses spectrales des classes définies par 
les variables des classes végétales selon la typologie définie 
confirme une discrimination spectrale satisfaisante entre les 
classes définie.

Figure 4 : Les réponses spectrales

4. Le Coefficient Kappa

Le coefficient Kappa est un estimateur de qualité qui tient 
compte des erreurs en lignes et en colonnes. Il varie de 0 à 1.
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l : nombre de lignes        N : nombre total d’observations

Le Coefficient de Kappa s’applique à un échantillonnage au 
hasard pour une comparaison de pixels, mais pas des poly-
gones (échantillons non indépendants). Il exprime la réduc-
tion proportionnelle de l’erreur obtenue par une classification, 
comparée à l’erreur obtenue par une classification supervi-
sée. Dans notre cas ce coefficient est égal à 0,88 cela signifie 
que 88 % de la classification est n’est pas dus au hasard.

Conclusion

Au terme de ce travail, il apparaît clairement que l’utilisation 
des données haute résolution spatiale apporte, par leur qua-
lité de perception des écosystèmes, une aide précieuse aux 
problèmes de connaissance, de gestion et d’aménagement 
qui se posent actuellement.

L’étude et la cartographie de l’occupation du sol convergent 
au point de vue de prélèvement de l’information quelque soit 
la procédure utilisée. Elle ne représente qu’une expérimen-
tation relative à l’utilisation éventuelle des données ASTER 
dans une zone semi-aride et suppose un certain nombre de 
remarques :

4- Le Coefficient Kappa 
 
Le coefficient Kappa est un estimateur de qualité qui tient compte des erreurs en lignes et en 
colonnes. Il varie de 0 à 1. 
 

 
 
 
           l : nombre de lignes                            N : nombre total d’observations 
 
Le Coefficient de Kappa s'applique à un échantillonnage au hasard pour une comparaison de 
pixels, mais pas des polygones (échantillons non indépendants). Il exprime la réduction 
proportionnelle de l'erreur obtenue par une classification, comparée à l'erreur obtenue par une 
classification supervisée. Dans notre cas ce coefficient est égal à 0,88 cela signifie que 88 % de 
la classification est n’est pas dus au hasard.  
 
Conclusion 
Au terme de ce travail, il apparaît clairement que l’utilisation des données haute résolution 
spatiale apporte, par leur qualité de perception des écosystèmes, une aide précieuse aux 
problèmes de connaissance, de gestion et d’aménagement qui se posent actuellement. 
L’étude et la cartographie de l’occupation du sol convergent au point de vue de prélèvement de 
l’information quelque soit la procédure utilisée. Elle ne représente qu’une expérimentation 
relative à l’utilisation éventuelle des données ASTER dans une zone semi-aride et suppose un 
certain nombre de remarques : 

 il s’agit bien d’une image, donnant une vision la plus proche possible de la réalité 
mais le nombre des thèmes identifiés est peu important. 

 l’information qui y est contenue est avant tout numérique. Elle est donc tout 
naturellement orientée vers une utilisation numérique.  

L’utilisation de télédétection pour la cartographie de l’occupation du sol trouvera-t-elle son 
efficacité par la mise en place d’un système d’information écologique ? Plus qu’un simple 
inventaire, c’est une vision véritablement écologique qui pourra être menée avec de tels outils 
susceptibles d’offrir une approche synthétique des systèmes en place.  
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 – il s’agit bien d’une image, donnant une vision la plus proche 
possible de la réalité mais le nombre des thèmes identifiés 
est peu important.

 – l’information qui y est contenue est avant tout numérique. 
Elle est donc tout naturellement orientée vers une utilisa-
tion numérique.

L’utilisation de télédétection pour la cartographie de l’occupa-
tion du sol trouvera-t-elle son efficacité par la mise en place 
d’un système d’information écologique ? Plus qu’un simple in-
ventaire, c’est une vision véritablement écologique qui pourra 
être menée avec de tels outils susceptibles d’offrir une ap-
proche synthétique des systèmes en place.
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