
Occupation du sol de la Réunion
Projet GABiR

Focus sur les cartes de millésime 2017

Stéphane Dupuy

CIRAD, UMR TETIS, F-34398 Montpellier, France

TETIS, Univ Montpellier, AgroParisTech, CIRAD, CNRS, IRSTEA, Montpellier, France

stephane.dupuy@cirad.fr



Le projet GABiR : 
Gestion Agricole des Biomasses à l’échelle de l’Ile de la Réunion

 Objectif du projet : analyser les solutions techniques et organisationnelles
permettant une meilleure gestion des intrants agricoles (fertilisants minéraux
pour les cultures, alimentation animale, etc.) pour valoriser de manière plus
efficiente certaines biomasses produites localement
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 Résultats du projet :
 Mise en place d’une filière de fourrages structurée facilitant le

transfert de fourrages conservés entre exploitations à l’échelle de
l’île,

 Évaluation de l’impact du Plan Local d’Urbanisme dans la commune
de Saint-Joseph sur les contraintes d’épandage pour les exploitations
d’élevage,

 Évaluation de l’intérêt du co-compostage d’effluents d’élevage et de
déchets verts pour pallier (i) aux contraintes d’épandage des élevages
hors-sol et (ii) aux difficultés d’évacuation des déchets verts sur les
plateformes des SMTD,

 Évaluation du potentiel de valorisation agricole des biodéchets,
 Caractérisation des besoins en biomasse et les contraintes liées à leur

gestion dans les exploitations en Agriculture Biologique (AB).

Besoins d’information 
sur l’occupation du sol
 Zoom sur les

cartes 2017
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Données mobilisées : THRS Pléiades

Pléiades : constellation de 2 satellites fournissant des images
d’une résolution spatiale de 50 cm.
 Format des données : GeoTIFF (Geographic Tagged Image File Format) -

format dérivé du TIFF contenant des informations de géoréférencement
et de géolocalisation + Xml pour les métadonnées

 Métadonnées associées à l’image : indispensables pour les traitements

 Dinamis (Dispositif Institutionnel National
d’Approvisionnement Mutualisé en Imagerie Satellitaire) :
plate-forme d’acquisition et de diffusion de données spatiales
d’observation de la Terre dédiée aux utilisateurs
institutionnels français et étrangers sous conditions.
 Les images Pléiades diffusées via Dinamis sont soumises à la licence

établie par le CNES et ADS dans le cadre de la Délégation de Service
Public (disponible sur le site de Dinamis)

 Travaux sur l’image à THRS :
 Prétraitements pour rendre les images superposables et comparables

aux autres données mobilisées
 Segmentation
 Calcul d’indices spectraux et de texture

https://theia.sedoo.fr/wp-content-theia/uploads/sites/3/2021/05/Licence-Pleiades-DSP-Cat1-V4.pdf
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Données mobilisées : HRS Sentinel-2 et Landsat-8

 Sentinel-2 : constellation de 2 satellites fournissant des
images d’une résolution spatiale de 10 à 20m tous les 5 jours
(42 images utilisées). Accès libre (ESA - Copernicus)

 Landsat-8 : satellite américain. La fréquence de revisite de
16 jours. La résolution spatiale est comprise entre 15 et 30m
pour 8 bandes spectrales (22 images utilisées). Accès libre
(NASA – USGS )

Pour les 2 types d’images
 Format des données : GeoTIFF (Geographic Tagged Image File Format) -

format dérivé du TIFF contenant des informations de géoréférencement
et de géolocalisation

 Métadonnées associées à l’image : indispensables pour les traitements

 2017 = année de transition avec le lancement de S2-B : L-8
complète la série temporelle
 Travaux sur série temporelle à HRS :

 Prétraitements pour rendre les images superposables et comparables
aux autres données mobilisées

 Gérer la présence de nuages : multiplication du nombre d’observation =
plus de chance de passer entre les nuages !

 Prise en compte de l’évolutions des stades des cultures et les
changements qu’ils impliquent (récolte, labours, fauchage…)
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Données mobilisées : 64 image à HRS Sentinel-2 et Landsat-8
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Données mobilisées : MNT

 MNT RGE ALTI®, résolution spatiale (5m) produit par
l’Institut National de l’Information Géographique et
forestière (IGN)

Diffusé en libre accès depuis peu de temps

Format des données : GeoTIFF

 Besoin d’informations d’altitude et de pentes
 Le Modèle Numérique de Terrain informe de l’altitude d’un point

donné
 Les pentes sont dérivées du MNT

 Utilisés comme variables dans la classification.
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Données mobilisées : BD de référence

 Échantillons décrivant le territoire de façon représentative
Entrainement de l’algorithme de classification supervisé

 Vérités terrain issues de bases données existantes :
 Registre Parcellaire Graphique (IGN)
 BD Topo (IGN) pour le bâti et les routes
 informations fournies par des partenaires (issues des SIG, relevés de terrain…)
 photo-interprétation des images

Format des données de type vecteur : shapefile (ou fichier de forme) -
format de fichier pour les systèmes d'informations géographiques (SIG). Initialement
développé par ESRI pour ses logiciels commerciaux,
 format devenu un standard, spécifications ouvertes et utilisé par un grand nombre de logiciels

libres
 contient les informations indispensables : projection cartographique, données attributaires…

 BD diffusée en libre accès (CC – BY) sur Dataverse : Dupuy, Stéphane, 2019,
"Reunion Island - 2017, reference spatial database", https://doi.org/10.18167/DVN1/TOARDN,
CIRAD Dataverse, V3

https://doi.org/10.18167/DVN1/TOARDN
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Série temporelle
S2 & L8

Textures

BD terrain

MNT IGN
(altitude et pentes)

Classification

THRS Pléiades

Données mobilisées

Moringa
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La méthode

 Classification d’images -> cartographie de
l’occupation du sol

Processus qui associe aux éléments issus de
l’image (pixels ou objets) une catégorie
(classe) d’appartenance à une nomenclature
définie par l’utilisateur

 Utilisation d’un algorithme de classification
supervisé qui analyse les variables issues des
images pour trouver les plus discriminantes
pour extraire chaque classes par rapport à la
BD de référence

Production de statistique de précisions
globales et par classe pour valider les cartes :

Précisions globales Indice de kappa 

Niveau 1 98% 0,99

Niveau 2 93% 0,94

Niveau 3 86% 0,87
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1 carte par niveaux de précision de la nomenclature

Données produites : cartes 2017

Niveau 1 : les 4 grands groupes d’occupation
du sol
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1 carte par niveaux de précision de la nomenclature

Données produites : cartes 2017

Niveau 2 : les groupes de cultures
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1 carte par niveaux de précision de la 
nomenclature

Données produites : cartes 2017

Niveau 3 : les types de cultures
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Diffusion des données (exemple pour 2017)

3 cartes au format vecteur shapefile
1 fiche sur Dataverse Cirad :
Dupuy, Stéphane; Gaetano, Raffaele, 2019, "Reunion island - 2017, Land cover map (Pleiades)",
doi:10.18167/DVN1/RTAEHK, CIRAD Dataverse, V3

 3 fiches sur Catalogue Aware du Cirad RE :
https://aware.cirad.fr/layers/geonode:classif_2017_pleiades_code10

https://aware.cirad.fr/layers/geonode:classif_2017_pleiades_code2

https://aware.cirad.fr/layers/geonode:classif_2017_pleiades_code3_v2

 Rédaction d’un Data Paper : 
Dupuy S., Gaetano R., Le Mézo L. 2019. Mapping land cover on Reunion Island in 2017 using 
satellite imagery and geospatial ground data. Data in Brief, 28 : 12 p.

Attribution de la licence CC – BY 
Permettre le téléchargement des données brutes réutilisables
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Diffusion des données
 Les +
DOI Dataverse : publication du Data paper

Visibilité des travaux de recherche et des licences d’utilisation

Aware permet de mieux exploiter les données géographiques pour créer directement des cartes ou
importer la couche dans un logiciel de SIG sans avoir à la télécharger (liens web). Aware est hébergé à
la Réunion pour un accès plus facile localement

Grosse évolution par rapport à la diffusion de cartes de type poster (pdf) permise par Agritrop 
possibilité de réutilisation pour des traitements

 Les -
Les plateformes Aware et Dataverse ne communiquent pas : obligation de saisir 2 fois les métadonnées

Parfois les fichiers sont localisés à 2 endroits. En effet, le Dataverse fournit un DOI et donc une 
référence pour la donnée. Il est possible de n’intégrer dans Dataverse que le lien vers Aware mais ce 
n’est pas optimal

 Les chiffres depuis le dépôt en 2018
Aware : BD et carte -> 3369 vues (Aware v1) (2019) //  1218 vues et 103 téléchargements (Aware v2)

Dataverse : carte -> 108 téléchargements
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Diffusion des données

 Perspectives
• Ces publications de données ne sont pas reconnues pour l’évaluation des agents au même titre que 

les articles scientifiques. Par exemple pour le rapport d’activité Cirad, les publications Agritrop sont 
reprises automatiquement alors que les références saisies dans le dataverse ne sont pas ajoutées et 
doivent être saisies avec une méthodes assez laborieuse.

• Pas de prise en compte du nombre de téléchargements ou de citations de la donnée sur le Dataverse
dans l’évaluation de l’agent et/ou de l’organisme.

 Réutilisations
• Pas d’information exhaustive de cas de réutilisation de la carte. J’ai des informations si on me 

contacte directement mais c’est marginal.

• Les utilisations vont au-delà des objectifs initiaux du projet GABiR -> partenaires locaux : DEAL, 
DAAF, ONF, Syndicat du Sucre, Université de la Réunion…

• Si le DOI de la donnée dans le Dataverse est cité il n’y a pas d’information retournée vers l’auteur 
(avantage pour l’auteur et institution)

 Les chiffres
• Data paper cité 13 fois (Google Scholar) pas de citation identifiée du DOI Dataverse pour les cartes 

2017

• Cartes 2018, DOI Dataverse cité 3 fois
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Ré-utilisation des données

• Dans cette vidéo de Nicolas Dubos explique qu’il utilise les cartes pour étudier un gecko à la Réunion 
: chaine Youtube HBS – 3’SRS1

1 : https://www.youtube.com/channel/UCIJNo0InGFwy0E1j_Z3lpgA
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Merci pour votre attention!
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