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Plan du cours 

1. Définition de la dégradation des forêts et contexte des Recommandations 
du GIEC en matière de bonnes pratiques 

2. Méthodes d’évaluation des superficies forestières dégradées : 

i. Surveillance de la dégradation des forêts due à l’abattage sélectif 

ii. Méthodes de télédétection : 

a) méthodes directes 

b) méthodes indirectes 



Définir la dégradation des forêts 



regdef RBSEBSEBSC     + + deg

déforestation dégradation régénération 

En termes d’émissions de carbone 

S : superficie   
B : biomasse  
E : facteur d’emission  
R : facteur d’absorption 



Définition: Reduction de la capacité à produire un service 
ecosystémique à cause de changement d’origines anthropiques 
 

Causes: l’exploitation forestière, agriculture, espèces invasives, feux, 
charbon/bois de feu, pâturage 
 

Critères: productivité, diversité biologique, perturbations artificielles, 
stockage de carbone et les fonctions de protection 

 

 

Thompson et al. 2013 

En termes de services écosystémiques 



Bustamante et al. 2016 

En termes de carbone, SE et biodiversité  



Sasaki et al., 2011 

Quantification des degrés de dégradation 

Sasaki et al. 2011 



La forêt est une mosaïque de patches à des 

stades de succession différents qui 

subissent perturbations et régénérations 

Chambers et al. 2013 

Structure complexe des forêts: un défi 



Échelle du placeau (micro) 

Échelle du peuplement (macro) 

 

Un problème d’échelle (MMU) 

Shugart, Saatchi, Hall, 2010 



Pas d’équilibre à l’échelle micro Equilibre à l échelle macro 

 

Un problème de dynamique 

Shugart, Saatchi, Hall, 2010 



Aperçu général des types de dégradation 

www.reddcompass.org  

http://www.reddcompass.org/


Une notion spécifique à chaque pays 

Approche 
 
Type 
 
Critères 
 
Echelle 
   spatiale 
   temporelle 



Différentes approches de détection de la 
dégradation 



• Approches indirectes 

Combinaison de données pour obtenir des proxys de la dégradation 

 - données d’inventaires,  

 - statistiques forestières (sur les volumes extraits, les superficies 
 exploitées, les réseaux de pistes),  

 - enquêtes de terrain (consommation de bois de feu,  production agricole 
 itinérante)  

Stratification par activités 

• Approches directes 

Utilisation d’indices spécifiques 

Séries temporelles denses 

Fragmentation 

Synthèses spatiales 

 

 

Principales approches 



Approche indirecte : Congo, 2016 (tier 2) 

Emission liée à l'extraction de bois conventionelle_Biomasse aerienne 3,250,870               teCO2/an

Emission liée à l'extraction de bois certif iée_Biomass aerienne 1,166,595               teCO2/an

Emission liée à l'extraction de bois conventionelle_Biomasse souterrain 1,202,822               teCO2/an

Emission liée à l'extraction de bois certif iée_Biomass souterrain 431,640                  teCO2/an

Emission liée au dommage d'extraction conventionelle_Biomasse aerienne 7,157,185               teCO2/an

Emission liée au dommage d'extraction certif iée_Biomass aerienne 1,284,200               teCO2/an

Emission liée au dommage d'extraction conventionelle_Biomasse so 2,648,158               teCO2/an

Emission liée au dommage d'extraction certif iée_Biomass souterrain 475,154                  teCO2/an

Emissions Historiques bruts liées à la Dégradation Planifiée (EH-DEG-PL) 17,616,624            teCO2/an

Volume de bois-énergie consommée au Congo (2000-2012) 1,333,414         m3/an

Part du bois-énergie issue des coupes exclusives pour le bois-énergie 0.22

Volume de bois-énergie issue des coupes directes en forêt (coupe à blanc) 293,351           m3/an

Densité du bois 0.6 t s/m3

Fraction carbone de la biomasse aérienne 0.49 tc/tonne m. s

Facteur de coversion de C à CO2 3.67

Pourcentage du bois recueilli sur des terres qui par la suite sont déboisées 0.9

Volume de bois de chauffe qui ne chevauche pas avec la déforestation 293,351           

Emission Historique totale liée à la Dégradation Non Planifiée (EH-DEG-NOPL) 316,520           teCO2/an

Dégradation planifiée 

Dégradation non planifiée 



Approche directe: NDFI 

𝑵𝑭𝑫𝑰 =  
𝑮𝑽𝑺𝒉𝒂𝒅𝒆 − (𝑵𝑷𝑽 + 𝑺𝒐𝒊𝒍)

𝑮𝑽𝑺𝒉𝒂𝒅𝒆 + (𝑵𝑷𝑽 + 𝑺𝒐𝒊𝒍)
 

 

𝑮𝑽𝒔𝒉𝒂𝒅𝒆 =
𝑮𝑽

𝟏𝟎𝟎 − 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒆
 

Analyse spectrale mixte (SMA)  
-fraction de végétation verte (GV)  
- fractions non végétalisées (NPV) 
- sol, ombres, nuages 

Souza et al., 2005 



Approche directe: NBR 

𝑁𝐵𝑅 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅2

𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝑊𝐼𝑅2
 

Initialement développé 
pour détecter les zones 
brûlées 

Langner et al., 2016 



Approche directe: analyse de séries temporelles denses 

Verbesselt et al., (2010),  DeVries et al., (2015) 



Vogt et al., (2007),  Parent et al., (2007)   Shapiro et al., (2016) 

Approche directe: fragmentation (LFT) 



Approche directe: fragmentation(IFL) 

Margono et al., 2012,  Zhuravleva et al., 2013, Molinario et al. 2015 



Approche directe: synthèse spatiale (Congo) 

Verheggen et al., 2016 

Par fenêtre fixe: 
 
Inconvénient =  réduction de 
la résolution 
 
Avantage = robuste et fixe 
dans le temps 



Approche hybride (ER-P Congo) 



Approche directe: synthèse spatiale (Guinée Équatoriale) 

TC < seuil   : Non Forêt 

TC > seuil   : Forêt 

TC > seuil  avec pertes :  
dégradation 

TC < seuil  avec pertes :  
déforestation 

Par segmentation: 
 
Inconvénient =  Délinéation 
des polygones 
 
Avantage = indépendant de la 
résolution des images 



Volumes d’acquisition Landsat, source de biais 
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Archives Landsat < 50% couverture nuageuse pour le Congo

L8

L7

L5

Routes détectées avant 2012 en rouge 
 
Routes détectées après 2012 en jaune 


