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Abstract
Desertification (loss of natural re sources productivity due to degradation) is a dramatic phenomenon in numerous regions of
the World; it is al/ the more serious as it increases rapidly. For locating and monitoring high-risk areas it is necessary to have a /owcost and rapid means of reconnaissance and inventory; remote sensing data can be rapidly exploited at a relative/y low cost to
supply information-rich images.
The work presented here was commissioned and financed by UNESCO; the study area is the oasis of Mareth (Jeffara) and
covers 236 k117'. The aim was to make an inventory of surface types, by separating the vegetated areas from the mineral ones;
furthermore, to localise the sandy areas, which are a good indicator of desertification in this region.
Classification was carried out using step-by-step discriminant analysis, which allowed to separate twenty classes of na tura/ and
cultivated vegetation, mineral surfaces and water.
If we eliminate the class «Water" we can estimate at 16% the areas covered by dense vegetation, protected from erosion; at
9% improductive lands, and at 75% the soifs which as early as the first autumn rains will be affected by severe degradation. The se
are rough estimations but a/most as precise as those that cou/d be obtained from a map and obtained much more rapidly.

Résumé
La désertification, ou perte de productivité du milieu, est en progression rapide dans de nombreuses régions du Globe; un
inventaire minutieux des risques et de leur localisation est nécessaire. La télédétection satellitaire permet à des coûts raisonnables
et dans des délais impensables par les moyens traditionnels d'obtenir des images riches en information.
La zone, choisie à l'occasion d 'un essai financé par l'UNESCO, est centrée sur l'oasis de Mareth (Jeffara) et couvre 236 km 2 .
Le but du travail était d'une part de séparer les surfaces végétales, en particulier le couvert steppique, des surfaces minérales;
d'autre part, d'individualiser au sein de ces dernières les zones à couverture sableuse, qui sont dans ce secteur de bons indicateurs
de désertification (appauvrissement des sols en fraction limoneuse par érosion hydrique ou déflation éolienne).
La méthode de classification utilisée est l'analyse discriminante pas-à-pas, qui a permis de séparer vingt classes, allant de la
végétation dense à l'eau libre en passant par divers types de sols.
Le calcul des surfaces classées, un fois soustraite la classe "eau" , montre que seuls 16% de la surface sont couverts par une
végétation dense, donc protégés de l'érosion, que 9"/o sont pratiquement stérilisés et que 75% seront soumis dès les premières
pluies d'automne à une dégradation plus ou moins sévère. Il s'agit d'évaluations globales; mais elles sont au moins aussi précises
que celles fournies par l'exploitation d'une carte classique, et obtenues bien plus rapidement.

+Introduction
La désertification, ou perte de productivité du milieu, progresse rapidement dans de nombreuses régions du Globe;
un inventaire minutieux et rapide des risques et de leur localisation est nécessaire. Les cartographies menées par les
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méthodes classiques (levers de terrain, photo-interprétation) sont coûteuses et demandent des délais trop longs par
rapport à la vitesse d'évolution du phénomène. On présente ici un essai d'utilisation de données satellitaires pour un
inventaire des types de su rfaces et une évaluation des risques de dégradation mené dans le cadre d'un projet
UNESCO sur la lutte contre la désertification dans le Sud tunisien (Jeffara).
La bibliographie portant sur cette région est riche; pour les questions de dégradation du milieu il existe des mises
au point récentes (Floret et Pontanier, 1982, UNESCO 1983). Toutefois, si le nombre de publications et de cartes est
important, les échelles de travail sont disparates, allant du 1:2 000 au 1: 500 000; d'autre part, il n'existe pas de cartes
morphométriques (pentes, orientations, exposition aux vents efficaces ... ) ni de cartes de formations superficielles et
de leur dynamique. Lorsque, comme c'est le cas pour le Jeffara, le milieu est une véritable mosaïque d'unités,
atteignant souvent à peine l'hectare, l'échelle de travail doit être de préférence de 1: 50 000, ce qui permet de couvrir
des surfaces suffisamment larges avec un détail satisfaisant, les échelles plus grandes pouvant être utilisées pour
de petits périmètres. La résolution de base des données Landsat TM (pixels de 30x30m) est tout-à-fait adaptée à cette
échelle; les images obtenues ne présentent pas de déformations géométriques majeures par rapport aux cartes
topographiques. Les traitements numériques, par leur rapidité, fournissent une documentation très riche en un temps
impensable par les moyens traditionnels.
La zone choisie à titre de test est une fenêtre de 512x512 pixels, soit 15,36km de côté et environ 236km 2 , centrée
sur l'oasis de Mareth (Jeff ara littorale) et extraite de la bande CCT Landsat TM du 21 juin 1985. En milieu se mi-aride
à aride c'est au mois de juin (dans l'hémisphère nord) que la séparation entre les associations végétales permanentes
est la meilleure (Priee et al., 1985); les cultures saisonnières et la végétation éphémère sont inexistantes, ce qui évite
de surévaluer le couvert végétal : cette date convenait donc parfaitement. Le mois précédent l'enregistrement avait
été tout-à-fait sec, avec des températures qui avaient atteint 41 o le 16 juin.
Le travail a été mené par traitement numérique de données Landsat TM à l'aide du logiciel CARTEL (Hirsch et
Schneider, 1983) sur l'IBM 3090 du Centre de Calcul du CNRS/Strasbourg. Par rapport aux techniques empruntées
à la photo-interprétation et s'appliquant à des produits photographiques (films) les traitements numériques des
données sur bande magnétique (CCT) offrent un double avantage:
- la précision géométrique: dans le cas de Landsat TM, p.ex., elle est de 91 à 117m pour les films, de 12 à
14m pour les données numériques (Colwell, 1984);
- la grande souplesse d'utilisation et la variété des traitements statistiques et graphiques que l'on peut
effectuer.
S'agissant d'un inventaire, l'on s'est orienté vers une classification des types de surfaces.

+ La démarche
La Jeffara littorale a un climat subaride de type méditerranéen: 100 à 200 mm de pluies annuelles concentrées
dans les mois d'automne et d'hiver. Pendant la saison sèche seule la végétation steppique et les aires de cu ltures
irriguées subsistent, les cultures saisonnières et la végétation annuelle ayant disparu. Les formations superficielles
(les sols au sens propre du terme sont inexistants) sont en général des limons sableux de stabilité structurale nulle,
pratiquement sans matière organique. A l'automne les premières pluies tombent sur des sols compactés par la
sécheresse et en grande partie sans couvert végétal; l'érosion hydrique se manifeste par des rigoles et ravinements
et, même sur pentes très faibles, par l'entraînement de la matière fine (limons) et donc la concentration du sable et
l'appauvrissement des terres. Le vent remanie le sable en formant des voiles, puis des nappes et enfin des dunes
(ergs). Une mise en culture sans précaution aucune sur toute terre meuble facilite les phénomènes d'érosion; les
croûtes gypseuses et calcaires sous-jacentes aux formations limona-sableuses fin issent pas être mises en
affleurement. La dégradation du milieu se manifeste donc d'abord par une perte en éléments fins, une mobilisation
du sable, une augmentation de la pierrosité puis une stérilisation.
Un inventaire des types de surfaces en vue d'une évaluation des risques de désertification demande d'une part
une bonne séparation du couvert végétal permanent et des surfaces minérales; d'autre part une mise en évidence
des aires à couverture sableuse plus ou moins épaisse. Pour cela on a procédé à des classifications selon deux
approches différentes, à une vérification de terrain et à un ajustement des résultats des traitements numériques en
fonction des contrôles effectués.
La méthode statistique utilisée a été l'analyse discriminante pas-à-pas (BMDP Statistical Software), outil d'une
extrême finesse et d'une grande souplesse de manipulation.
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+ Une première classification
La démarche suivie en général dans les classifications de données de télédétection consiste à établir, après une
reconnaissance assez approfondie du terrain, une légende comprenant les types d'objets que l'on considère
pertinents pour une description du milieu en fonction d'un problème posé. On choisit ensuite des échantillons
représentatifs de chacun de ces types et on classe toute l'image par rapport à ces échantillons dits d'entraînement.
Cette démarche sous-entend que l'on ait une connaissance exhaustive du milieu, la télédétection n'étant qu'un outil
d'inventaire rapide des catégories retenues d'après cette connaissance a priori.
La première classification a été effectuée selon ce schéma. La légende et les échantillons nous ont été fournis
par un chercheur de l'Institut des Régions Arides de Medenine (M. Talbi), qui travaillait dans la région depuis plusieurs
années. Les thèmes retenus étaient au nombre de 13, correspondant à ce qui semblait être essentiel pour une
description de ce secteur en vue de l'inventaire des risques de dégradation : oasis dense (trois étages de cultures);
oasis claire (deux étages); steppe hygrophile; steppe très dense; steppe dense; arboriculture en dry farming
(olivettes); steppe dégradée; sols calcaires et gypseux; sols sableux; sables vifs (dunes); croûtes; sel, sebkhas; eau.
Après traitement des échantillons, tous les types ont pu être séparés avec un coefficient de 100%.
L'image obtenue après application des coefficients de classification à tout le fichier a été considérée comme
satisfaisante, toutes les classes étant bien repérées sur le terrain et leur répartition correspondant aux contrôles
effectués sur place.

+ Une deuxième classification
On peut aborder les données de télédétection avec une autre optique, en considérant qu'elles contiennent une
information qui échappe à notre observation et qui vient donc enrichir notre connaissance du milieu. Dans le cas de
Landsat TM ce fait est évident, pu isque, sur les 7 canaux, 4 enregistrent le rayonnement infra-rouge, insaisissable
à notre vue. Plutôt que de chercher à retrouver dans l'image ce que nous savons déjà, il semble alors plus intéressant
d'essayer de découvrir ce qu'elle peut nous apporter en plus. Nous avons donc mis au point à Strasbourg, à
l'inspiration de Sylvie Rimbert, une méthode qui part des données pour en tirer des hypothèses que l'on vérifie ensuite
sur le terrain : une expérience pluriannuelle nous a montré que la télédétection est un outil de découverte dont nous
sommes loin d'avoir fait le tour.
Les documents de télédétection les plus utilisés sont les compositions colorées de trois canaux et en particulier
celles dites «fausse-couleur» par leur ressemblance avec les photos aériennes à infra-rouges. Ce sont là
d'excellentes images de repérage, mais, surtout dans le cas de Landsat TM, elles fournissent une information très
appauvrie (3 canaux sur 7). C'est pourquoi il nous semble préférable de recourir à l'analyse factorielle en
composantes principales (ACP), qui prend en compte toutes les valeurs et décompose les relations linéaires en
facteurs décorrélés. Par la superposition des scores des trois premiers facteurs on obtient une composition colorée
dans laquelle apparaissent des aires de comportement radiométrique différent, bien mieux délimitées que par la
simple superposition de trois canaux.
Les méthodes de classification se fondent sur une hypothèse de multinormalité. Si ce préalable est justifié au point
de vue statistique, il n'est pas acceptable du point de vue thématique, cardes taxons peu représentés sur une surface,
mais thématiquement significatifs, risqueraient de ne pas être pris en compte. Or, surtout pour les phénomènes
géographiques, leur poids est totalement indépendant de leur fréquence . Pour dépasser cette condition, le choix des
échantillons d'entraînement se fait de telle façon que tous les types de surfaces observables sur l'image la plus riche
en information (l'image factorielle) soient représentés: ceci équivaut à dire que tous les types de comportements
radiométriques sont pris en compte. La classification s'effectue sur ces échantillons; le contenu des classes obtenues
peut être déduit en partie de leurs courbes spectrales, ce qui permet une première interprétation du graphique de la
discriminante. L'image obtenue est ensuite contrôlée sur le terrain et le contenu des classes définitivement établi.
Dans le cas de l'oasis de Mareth on a suivi cette démarche. La classification a permis de séparer 20 classes, 7
de plus que l'essai précédent, effectué sur légende pré-établie. La comparaison permet de se rendre compte de
l'apport d'information par des données de télédétection utilisées de façon appropriée.
Deux types supplémentaires de couvert végétal ont été repérés : les plantations d'eucalyptus et les aires irriguées
et humides, confondues auparavant avec les types «oasis» et ••sel». Les olivettes ont pu être séparées en fonction
de leur substrat limona-sableux ou sabla-limoneux: non seulement cette indication est importante pour évaluer l'état
de dégradation du sol, mais le repérage de ces cultures est amélioré, alors qu'elles se confondaient dans l'image
précédente tantôt avec les sols nus, tantôt avec la steppe.
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C'est dans le domaine des formations superficielles, fort délicates à discriminer par l'observation de terrain, à
moins d'y passer un temps très long, que la télédétection nous a apporté le plus. Les sols sabla-limoneux ont été
séparés des sols limona-sableux : cette mise en évidence est capitale pour une évaluation de l'état du milieu. Il en est
de même pour les voiles sableux, indiquant une stérilisation en cours, et les sols à forte pierrosité, qui signifient la
disparition progressive de la couche superficielle meuble. Par contre, c'est lors de la mission de contrôle sur le terrain
que l'on a pu se rendre compte de l'existence de croûtes calcaires, à comportement agronomique fort différent des
croûtes gypseuses, et qui ont été classées par une série d'analyses discriminantes. Les surfaces bâties n'ont pu être
séparées et se retrouvent essentiellement dans la classe «sel»; elles occupent une très faible part de l'espace et sont
facilement repérables à l'aide d'une carte topographique. Le travail nécessaire à une discrimination aurait été
disproportionné par rapport à leur importance dans le cadre du problème posé
Il est évident que toutes ces classes auraient pu être reconnues par un travail approfondi sur le terrain, qui aurait
cependant exigé un temps fort long: l'ensemble de ces traitements, y compris les vérification in situ, n'a demandé que
trois mois.

+ l'image classée (fig. 1)
La justesse de la classification est rendue évidente par la cohérence de la répartition géographique et la logique
des relations entre les clas ses.
La légende et le choix des couleurs ont été conçus en vue de bien séparer trois types d'occupation du sol
significatifs: d'une part la végétation dense, cultivée ou naturelle, dans les teintes du vert et du brun foncé; d'autre part,
dans diverses nuances de rose le sable, depuis le substrat sabla-limoneux des olivettes ou de la steppe dégradée
jusqu'aux dunes en passant par les sols sabla-limoneux des olivettes ou de la steppe dégradée jusqu'aux dunes en
passant par les sols sabla-limoneux et les voiles éoliens; enfin dans des teintes diverses les surfaces minérales autres,
qu'il s'agît des sols limona-sableux non encore dégradés ou bien des surfaces en voie de stérilisation ou définitivement
stérilisées tels que les sols à forte pierrosité, les croûtes en affleurement, le sel. On peut ainsi d'un simple coup d'œil
avoir un aperçu des aires irrécupérables et de celles que l'on devrait pouvoir conserver à la condition de les protéger
d'une exploitation sauvage.
Les calculs des surfaces après classification montre que seul16% des terres sont couverts par une végétation
dense; 9% sont stérilisés (dunes, croûtes, sel); 9% sont très dégradés (sols à forte pierrosité); 10% indiquent une
dégradation rapide (steppe dégradée, nappes sableuses, voiles sableux). Restent environ 55% des terres non
encore, ou faiblement, atteintes; il s'agit cependant de surfaces à couvert peu dense (steppe, olivettes) ou nul (cultures
saisonnières) et soumises dès les premières pluies d'automne à une activité érosive intense.
On ne peut demander à une classification d'être exacte au pixel près (quelle est d'ailleurs la précision d'une carte
thématique au 1: 50 .000 ?). Ces estimations sont donc relativement grossières; mais elles ont été obtenues en un
temps très court et à un coût nettement plus faible que celui d'une carte levée par les méthodes classiques à la même
échelle.
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Fig. 1 : Oasis de Mareth.
Types de surfaces. Classification par ana lyse discriminante pas- à -pas sur les 7 canaux Landsat T.M.
(21-06-85). Echelle 1: 100 000.
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