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Résumé 

 

Dans le cadre de la collaboration entre l’École nationale forestière d’ingénieurs (ENFI) et l’Université 

du Québec à Chicoutimi (UQAC), nous avons entrepris des activités de recherche, sur l’utilisation de 

l’imagerie satellitaire pour évaluer l’état de dégradation de la forêt du Moyen Atlas. Les objectifs 

poursuivis consistaient en l’utilisation de diverses techniques de télédétection pour (i) la cartographie 

des espèces dominantes de l’écosystème de la cédraie tels le cèdre et le chêne vert, (ii) l’identification 

des zones de déforestation/reforestation et le monitoring de leurs dynamiques temporelles, et (iii) la 

détection du dépérissement du cèdre. 

 

D’abord nous avons utilisé des méthodes adaptées à l’analyse régionale exploitant des données 

satellitaires de haute résolution spatiales (30m et 15m). Les résultats obtenus étaient concluants en 

termes de cartographie des espèces végétales dominantes, de l’appréciation de la fragmentation du 

couvert forestier, et d’évaluation du changement. Pour contre, avec ces résolutions, il n’était pas 

possible de détecter le dépérissement du cèdre car le signal provenant du sous-bois (constitué de chêne 

vert) compensait pour la perte du signal issu du cèdre (canopée). Nous avons alors opté pour la très 

haute résolution spatiale (2.80m et 0.62m) pour étudier le dépérissement du cèdre. Ces résolutions, 

nécessitaient l’adoption d’une nouvelle approche contextuelles : la ‘’classification orientée objet’’. 

Cette dernière a de mieux discriminer les arbres cèdre de ceux de chêne vert et de détecter les individus 

de cèdre atteints par le dépérissement. 

 

Pour ce faire, nous avons utilisé des images satellitaires des capteurs TM (Thematic Mapper, Landsat) 

à 30m, ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) à 15m et 

Quickbird ayant une très haute résolution spatiale de 2.8m et 0.62m.  

 

 

Mots clés : Démixage spectral, détection du changement, classification orientée objet, très haute 

résolution spatiale. 
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1. INTRODUCTION 
 

La présente étude vise d’abord à identifier et à cartographier les espèces forestières dominantes de la 

forêt du Moyen Atlas (Maroc) en utilisant des approches basées sur la similarité spectrale, soit 

l’analyse de mixture spectrale linéaire (AMSL) et le Spectral angle mapper (SAM) ainsi celles basées 

sur l’information contextuelle, orienté objet. Elle vise aussi à comparer ces méthodes en termes de 

distinction des espèces végétales dominantes. Elle vise enfin à comparer diverses approches et à 

identifier celle qui est la plus adéquate pour la classification de l’imagerie satellitaire des milieux semi-

arides. D’autre part cette étude vise aussi la détection de changements en utilisant différentes 

méthodes : Indices de végétation MSAVI (Modified soil adjusted vegetation  index), Soustraction des 

images d’abondances relatives des espèces forestières obtenues par L’AMSL, et l’analyse de 

postclassification appliquée sur les résultats de classification multidates par le maximum de 

vraisemblance (CMV).  

 

La présence humaine dans les secteurs forestier et périforestier ainsi que la diversification des activités 

socio-économiques sont les principales causes de dégradation de la forêt de cèdres du Moyen Atlas, au 

Maroc. Ainsi, le pastoralisme, le déboisement, la destruction du sous-bois et l’intensification d’autres 

activités agro-forestières ont conduit à la fragilisation de l’écosystème de la cédraie et à la disparition 

de nombreuses espèces végétales (1) Cette dégradation a abouti à une forêt secondaire très fragmentée 

dont les secteurs déboisés ont fait place aux terrains agricoles, aux pâturages, aux sols dégradés et au 

substratum rocheux dénudé. À cette variabilité spatiale s’ajoute l’hétérogénéité au sein des 

peuplements caractérisés par une association mixte regroupant des espèces de feuillus et de conifères. 

Les espèces les plus importantes, aux points de vue représentativité et intérêt économique, sont le 

Cèdre (Cedrus atlantica) et le Chêne vert (Quercus rotundifolia). Ainsi, cette région, comme toutes les 

régions forestières dégradées, est caractérisée par une hétérogénéité spatiale qui perturbe la réponse 

spectrale des objets et limite la performance des méthodes de classification conventionnelles basées 

seulement sur l’information spectrale. Ceci est dû à différents effets dont ceux de l’environnement, de 

l’atmosphère, et de la topographie (2; 3). Diverses études antérieures ont mis au point différentes 

approches pour pallier à de telles limitations, notamment les approches basées sur l’information sub-

pixel : l’analyse de mixture spectrale linéaire (AMSL) (4), le spectral angle mapper  (5); et les réseaux 

de neurones (6). Par ailleurs, les développements des outils de télédétection ont donné naissance à une 

multiplication de capteurs satellitaires avec des résolutions spatiales, spectrales et temporelles 

complémentaires. L’apparition de ces outils s’accompagne de nouveaux défis pour l’extraction de 

l’information à partir de l’imagerie satellitaire. En fait, l’accroissement du niveau de détail spatial 

accompagné de celui de la variabilité de la propriété spectrale d’un objet de la scène fait orienter La 

tendance actuelle vers le développement de méthodes orientées-objets, fondées sur les caractéristiques 

spectrales et géométriques ainsi que sur les relations spatiales entre les objets, à savoir : la texture, les 

relations contextuelles, la forme, et la position relative (7; 8; 9). En effet, l’information sémantique 

nécessaire pour l’interprétation d’une image n’est pas représentée par des pixels isolés, mais plutôt par 

des objets possédant une signification particulière ainsi que dans leurs relations mutuelles et relatives 

(10 ; 11). 

 

 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

2.1. Site d’étude et données utilisée  

 

La zone retenue pour cette étude est située au cœur du Moyen Atlas, au Maroc, entre les latitudes 

32°55’ et 33°47’ Nord et les longitudes 5°35’ et 5°70’ Ouest (Figure 1), à une altitude qui varie entre 



826 et 2 713 m. Assurant la transition entre le Haut Atlas et le Plateau Central, le massif du Moyen 

Atlas a un relief accidenté où alternent zones montagneuses et régions de plateaux. Quant au climat, il 

est de type continental et est caractérisé par un été chaud et sec et un hiver froid et neigeux (1) Les 

précipitations varient en fonction de l’altitude avec des moyennes annuelles variant de 400 à 700 mm. 

Quant aux températures, les moyennes mensuelles oscillent entre -17 °C en décembre et janvier, et 28 

°C en août. En ce qui concerne le couvert forestier, parmi les étages qui ont été identifiés en termes de 

type de parcours (12), on trouve la cédraie pure et à Chêne vert à des altitudes dépassant 1 600 m 

d’altitude et les chênaies se situant entre 1 200 et 1 600 m d’altitude. 

 
 

a 

b 
 

 

Figure 1. Localisation de la zone d’étude (région d’Azrou - Khénifra) : a) carte du Maroc et b) 

composé coloré d’une image ASTER de la zone d’étude, avec la bande 2 dans le rouge, la 

bande 3 dans le vert et la bande 1 dans le bleu. Image de 30 km par 37 km. 

 

Les données satellitaires utilisées comprennent des images du capteur ASTER (Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and Reflection Radiometer) et du capteur ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) 

de Landsat et HRG (Haute Résolution Géométrique) de SPOT (Satellite Pour l'Observation de la Terre) 

à 10 m ainsi que les données THRG (Très haute résolution géométriques) de Quickbird à 2.4 m. Toutes 

ces données ne contiennent pas de couverture nuageuse et correspondent à la période sèche où la 

végétation vivante herbacée ne s’est pas encore développée, ce qui permet de minimiser les effets du 

sous-bois sur la distinction des espèces forestières.  



Les prétraitements et la préparation des données ainsi que les classifications basées pixels et sub-pixel 

ont été effectués par le biais des logiciels ENVI (Environment visualisation image) et PCI Geomatics 

(Geomatica 10.1). Quant à la segmentation et la classification contextuelle (basée objet), elle a été mise 

en œuvre grâce au logiciel eCognition Professional version 4.0. 

 

 

2.2. CARTOGRAPHIE DES ESPÈCES FORESTIÈRES  

 

2.2.1.  Méthode d’analyse de mixture spectrale linéaire (AMSL) 

 

Cette approche de l’AMSL est un modèle physique qui considère que la signature spectrale des pixels 

comme étant un mélange de quelques signatures prototypes. Ces signatures pures sont les contributions 

spectrales propres des objets rencontrés dans l’image (13) En première approximation, le mélange spectral 

peut être modélisé comme une combinaison linéaire de composantes spectrales homogènes, tel que (13 ; 

14) : 
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Où : 

Ri :       réflectance dans la bande i ; 

RCij : réflectance de la signature prototype j dans la bande i ; 

Fj : fraction de la surface représentée par la signature prototype j ; 

i  : erreur résiduelle dans la bande i ; 

n : nombre total de signatures prototypes j ;  

 

 

2.2.2. Méthode du Spectral angle mapper (SAM) 

 

La méthode du SAM est une approche de classification basée sur la similarité angulaire entre les 

spectres de l’image et des spectres de référence. Extraits de l’image elle-même, ces derniers sont des 

spectres extrêmes, dits pôles spectraux, par rapport auxquels la méthode du SAM mesure l’angle 

spectral des pixels (15). Ces derniers et les pôles spectraux sont considérés comme des vecteurs ayant 

des valeurs dans un espace de dimension égale au nombre de bandes de l’image utilisée. Leur 

représentation dans un espace multidimensionnel permet de mesurer l’écart angulaire qui les sépare Cet 

angle spectral   est calculé à l’aide de l’équation (4) (15) : 

 

 

(4) 
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2.2.3. Classification contextuelle (Orienté objet, COO) 

 

Cette étape est composée de deux étapes principales: (i) La segmentation multirésolution et (ii) la 

classification supervisée basée sur la logique floue. 

La première étape consiste à segmenter l’image en régions de pixels homogènes. Cette segmentation 

d’images permet d’apprécier les formes et de rendre l’interprétation visuelle plus fiable afin d’extraire 

une plus grande information de l’image sans altérer sa fidélité (16; 17). Pour cela, la segmentation par 

croissance de régions a été appliquée en utilisant le logiciel eCognition. Afin de contraindre cet 

algorithme à faire ressortir des régions homogènes représentatives de la réalité, certains critères ont été 

respectés à savoir l’échelle gérée par les critères d’hétérogénéité, la forme et la couleur qui sont 

paramétrées par des critères de compacité et de lissage. 

Quant à la deuxième étape, elle est basée sur la classification des objets identifiés dans l’étape 

précédente en utilisant la logique floue. 

 

 

2.3. Détection de changements 

 

Les données multidates corrigées sont ensuite utilisées pour extraire les produits nécessaires pour la 

détection de changements, en utilisant les différentes approches suivantes : Le calcul d’indice de 

végétation, la classification par maximum de vraisemblance (CMV) et l’approche AMSL. 

 

L’indice utilisé est celui développé par (18), soit une amélioration de l’indice de végétation ajusté au 

sol (SAVI), nommé MSAVI (équation 5). Où R et PIR représentent le rouge et le proche infrarouge. 
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Les produits générés par les 3 approches ci-dessus sont divers : 

- La soustraction entre des images multidates de MSAVI, donne des informations sur la biomasse 

verte en termes de l’estimation des tendances : augmentation, pas de changement et diminution. 

- Les techniques de postclassification appliquées aux produits de CMV vont aider à comprendre 

le type de changement affectant chaque espèce forestière en terme de : Augmentation (positif) 

et Diminution (Négatif). 

- La soustraction des fractions multidates générées par l’AMSL, reproduit de l’information sur les 

changements de chaque espèce forestière en termes de trois statuts de changements : 

augmentation, pas de changement et diminution. 

 

 

 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

3.1. CARTOGRAPHIE DES ESPÈCES FORESTIÈRES 

 

3.1.1. Méthodes AMSL et SAM  

 

Les signatures prototypes extraites pour les fins d’utilisation par les deux méthodes AMSL et SAM 

sont présentées sur la figure2. Il s’agit de spectres représentant trois catégories de végétation forestière 

(cèdres, chênes verts et végétation irriguée regroupant les feuillus caducs et les vergers) et trois 



catégories de « roches et sols nus » représentant les affleurements des formations carbonatées et 

schisteuses (schistes paléozoïques, avec étendues d’argiles rouges du Trias) ainsi que les sols nus. Les 

résultats des deux méthodes semblent différents à différents égards (Figure 2) : 

 

 

 

 

 
Figure 2. Les signatures prototypes extraites à partir de l’image ASTER 

 

L’ensemble de signatures prototypes ci-dessus, plus l’ombre, ont été utilisés séparément pour effectuer 

le démixage spectral de l’image ASTER à l’aide de l’AMSL. Cette dernière fournit, en sortie, tant les 

résultats de la modélisation sous forme d’images de fractions relatives des thèmes retenus que les 

paramètres de contrôle de la validité de cette modélisation comprenant les images de l’erreur 

quadratique moyenne et des erreurs résiduelles tributaires de la longueur d’onde. Chaque image de 

fractions représente l’abondance relative d’une composante homogène donnée. Elle exprime sa 

répartition proportionnellement aux autres composantes impliquées dans le modèle. 

Dans le cas de la forêt du Moyen Atlas, les répartitions spatiales du cèdre, du chêne vert, de la 

végétation irriguée ainsi que des roches et sols nus, résultant des méthodes du SAM et de l’AMSL, sont 

illustrées, respectivement, sur les figures 3 et 4. Les cèdres montrent un taux de couverture élevé dans 

les régions nord-est et sud-est de la zone d’étude tandis que les chênes verts dominent le secteur sud-

ouest. Ailleurs, la forêt de chênes est parsemée de peuplements de cèdres fragmentés (nord-ouest et 

centre-ouest de l’image). En fait, la coupe sélective de la canopée faite de cèdres a mis à découvert le 

sous-bois constitué principalement de chênes verts. Quant à la végétation irriguée, elle occupe les 

vallées et certaines dépressions où l’abondance d’eau et l’irrigation permettent le développement de 

l’arboriculture. 
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Figure 3. Classification des espèces forestières dominantes de la forêt de cèdre du Moyen Atlas (région 

d’Azrou-Khénifra), obtenues par la méthode de l’AMSL. Image de 30 km par 37 km.  
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 Figure 4. Classification des espèces forestières dominantes de la forêt de cèdre du Moyen Atlas 

(région d’Azrou - Khénifra), obtenues par la méthode du SAM. Image de 30 km par 37 km.  

 

En général, les classifications du couvert forestier produites à l’aide des approches de l’AMSL et du 

SAM présentent une certaine similarité au point de vue répartition globale des espèces forestières de la 

cédraie du Moyen Atlas (Figures 3 et 4). 

 

 

3.1.2. Classification contextuelle (Orienté objet, COO) 

 

3.1.2.1. COO appliquée à l’arganier 

 

Pour les fins de l’évaluation de la précision des méthodes testées dans cette étude nous avons opté pour 

l’utilisation de la méthode du maximum de vraisemblance (CMV) comme référence pour l’appréciation 

des performances des approches AMSL et COO. Le choix de la CMV est du à sa réputation comme 

méthode de classification robuste et fiable souvent utilisée pour fins de comparaison (19;20). Nous 

avons ainsi produit des matrices de confusion confrontant les résultats des classifications AMSL et 

COO à ceux de CMV. Ensuite, nous avons calculé la précision (par thème et globale) et calculé le 

 Cèdre  

 Chêne vert 

Végétation irriguée 

Roches et sols nus  



coefficient de Kappa pour les méthodes COO et AMSL. L’analyse post-classification a montré que la 

COO est plus robuste que l’AMSL. Ceci a été confirmé en utilisant deux site d’étude différents le 

Moyen Atlas au Maroc (Cédraie) et le sud Ouest du Maroc soit la région d’Essaouira (Arganeraie). 

En général, les classifications générées par les approches de COO et AMSL présentent une certaine 

similarité relative au point de vue répartition globale des classes d’occupation du sol et de celles 

représentant l’état de l’arganeraie. Les trois approches montrent une grande dispersion spatiale de 

l’arganier, avec d’un côté, de faibles superficies à densité moyenne et élevée et de l’autre, de grandes 

aires à arganier épars (1,53 %; 12,13 %; 33,74 %) pour COO contre (4,71%; 16,02%; 34,07%) pour 

l’AMSL (Figure 5d). Dans le détail, elles montrent des différences appréciables (Figure5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Classification de l’état de la dégradation de l’arganier (Région de Smimou-Tamanar) 

obtenue par les trois approches (a) COO; (b) CVM et (c) AMSL; (d) Distribution des classes AD, 

AMD, AE et SR (SR est la combinaison des deux classes Sol et substratum rocheux), en fonction des 

trois approches de classification AMSL, CMV et COO. Image de 60 km par 50 km. 

 

3.1.2.1. COO appliquée à la cédraie 

 

La comparaison des trois approches a été effectuée de la même manière sur la cédraie, les résultats ont 

montré les mêmes patrons marqués avec l’arganier. 

 Faute d’espace nous allons présenter ci-dessous une partie de résultats où la COO a montré sa fiabilité 

et sa capacité de détecter et cartographier le dépérissement du cèdre à l’échelle d’objet en utilisant les 

données très haute résolution Quickbird.   
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Comme le montre la figure 6, les résultats obtenus représentent différentes classes d’occupation du sol, 

soient deux clases présentant deux états du cèdre : cèdre sain et cèdre dépéris, chêne vert, l’herbacé, 

différents types de sols nu, l’urbain, les routes et l’ombre des arbres. L’un des avantages de la COO est 

qu’elle a pu compenser l’influence des sols nus mieux que les méthodes traditionnelles ou celle basé 

sur pixel. Cependant le problème de la transition aux frontières des classes a été marqué comme l’un 

des inconvénients de la COO. Ceci nécessite une amélioration de la segmentation en intégrant d’autres 

paramètres et d’autre méthode pour dépasser cet obstacle. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Figure 6: a) composé coloré d’une image Quickbird de la zone d’étude (Région de Michlifen), avec la  

bande 2 dans le rouge, la bande 3 dans le vert et la bande 1 dans le bleu. (b) Classification du 

dépérissement du cèdre par la méthode COO, appliquée à la région de Michlifen au Moyen Atlas au 

Maroc. 

a 
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3.2. DÉTECTION DE CHANGEMENTS 

 

La détection de changements dans la cédraie du Moyen Atlas sera présentée en terme de deux 

transitions possibles : (i) le changement de forêt au non forêt et vice versa, (ii) la transition entre une 

espèce à l’autre, ceci va accomplir le concept de la déforestation et la reforestation.  

 

2.3.1. Détection de changements du couvert forestier 

 

La soustraction entre des images d’indices MSAVI a été utilisée pour évaluer le changement du couvert 

forestier durant les périodes 1987-1999 et 1999-2003. Ceci a nécessité l’utilisation des indices MSAVI 

de trois dates 1987, 1999 et 2003. 

Les résultats obtenus pour la période 1987-1999 (Figure 7), montrent que le changement est dominé par 

les trois statuts de changements : pas de changements, reforestation modérée (+1) et déforestation 

modérée (-1). L’intense dégradation a été remarquée dans le Nord Est de la zone dont l’espèce le plus 

dominant est le cèdre qui est plus recherché et ciblé par l’exploitation forestière. 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 7: Détection de changement obtenue par la soustraction es indices MSAVI entre les deux dates 

1987 et 1999. Les classes de changements du couvert forestier +2, +1, -1 et -2 représentent les 

changements de l’ordre >50%, 5%-50%, -50%- -5%, et <-50%, respectivement. 

Reforestation (+2) 

Reforestation (+1) 

Pas de changements 

Déforestation (-1) 

Déforestation (-2) 

Non classé 



Le bilan de changements du couvert forestier à partir des indices MSAVI pour les périodes 1987-1999 

et 1999-2003 est représenté par la figure 8, cette dernière montre que les taux de la déforestation et la 

reforestation ont la même amplitude, à l’ordre de 17% pour la période 1987-1999 et 20% pour la 

période de 1999-2003. 
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Figure 8 : Bilan de détection de changements obtenus par la soustraction des indices de végétation 

MSAVI pour les deux périodes 1987-1999 et 1999-2003. 

 

 

2.3.1. Détection de changements des espèces forestières 

 

Pour évaluer les changements affectant les différentes espèces de la cédraie du moyen atlas, nous avons 

procédé à l’analyse statistique basée sur la postclassification, appliquée sur les images de classification 

multidates obtenues par CVM. Cette routine a été effectuée à l’aide du modèle de détection de 

changements intégré dans le logiciel ENVI (13). Le bilan de changements générés par cette application, 

est bien résumé dans le tableau 1 pour la période 1987-1999 et pour les espéces dominantes de la 

cédraie (Cèdre, Chêne, Feuillus, et les roches et les sols nus (Non forêt), où les colonnes représentent 

l’état initial et les lignes représentent l’état final, l’analyse statistique effectue la différence entre les 

deux états pour avoir le type de changements et transition entre différentes classes. 

Ce tableau dénote que le cèdre et les feuillus sont en dégradation de l’ordre de 8% et 86% 

respectivement, cependant le chêne est en augmentation en prenant la place du cèdre. Le même patron 

a été démontré pour la période de 1999-2003 à partir des données ETM+ et ASTER.

Déforestation  Pas de changement  Reforestation  



Tableau 1: Bilan des statistiques de détection de changements (en pixel) pour la période 1987-1999.  

Period 1987-1999 Cèdre Chêne Feuillus Non forêt 

Cèdre 193119 42749 2187 35389 

Chêne 67162 134557 9488 63792 

Feuillus 115 378 1439 1035 

Non forêt 37508 29735 9224 515632 

Total 297904 207419 22338 615849 

Changements 104785 72862 20899 100217 

Différence  -24198 67718 -19366 -22042 

 

Pour mieux comprendre la dynamique de changements affectant les espèces forestières étudiées, on a 

effectué la différence entre leurs abondances relatives obtenues par l’AMSL. Ceci a détaillé tout type 

de changement lié à chaque espèce (Figure 9). Cette dernière a montré que la reforestation a augmenté 

relativement de l’ordre de 8% pour le cèdre par contre la déforestation était de l’ordre de 12%. 

Cependant, la reforestation du chêne a plus augmentée par rapport à sa déforestation, (21% et 17%) 

respectivement. Quant aux feuillus, elles sont dégradées sans avoir une régénération importante. 
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Figure 9: Bilan de détection de changements obtenus par la soustraction fractions relatives générées 

par l’AMSL pour la période 1987-1999. 
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4. CONCLUSION 

 

Le travail présenté dans cet article porte sur la distinction des espèces forestières dominantes de la forêt 

de cèdre du Moyen Atlas au Maroc et la cartographie de leur répartition. Il a permis de comparer des 

méthodes développées pour prendre en compte les problèmes d’hétérogénéité spatiale et de complexité 

spectrale caractéristiques des régions semi-arides et des milieux naturels en dégradation. 

À la lumière des résultats obtenus, la classification contextuelle a prouvé sa robustesse en permettant de 

réduire les confusions et les erreurs entachant les méthodes de classification conventionnelles basées 

seulement sur l’information spectrale. Pourtant, la transition entre des ensembles homogènes n’a pas 

été bien identifiée, ceci nécessite l’intégration d’autres méthodes de segmentation prenant en compte 

d’autres caractéristiques d’objets afin d’obtenir une classification fiable. La classification orienté-objet 

s’avère très prometteuse pour la cartographie de l’utilisation du sol en général et du dépérissement du 

cèdre en particulier. 

Quant à la partie de la détection de changements, les résultats obtenus à l’aide de différentes approches 

et diverses sources de données, ont montré que l’exploitation forestière a diminué la superficie occupée 

par le cèdre de l’ordre de 12%, tandis que le reforestation du cèdre ne dépasse pas 8%. Par contre la 

proportion en surface occupé par le chêne, a été augmentée de 21% en dépassant sa diminution qui est 

de l’ordre de 17%. 
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