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INTRODUCTION ET CONTEXTE  
 

 

 

Le Programme nigéro-allemand de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP) visant la même 

logique que l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) dont un des axes est de rehausser 

la production agricole par les cultures irriguées, s’est mobilisé pour mettre en œuvre des activités pour 

contribuer à la hausse de la production agricole. Débuté en 2012, ce programme qui est dans sa deuxième 

phase (2016 – 2018), vise l’amélioration de la contribution de l’agriculture à la croissance économique 

et à la sécurité alimentaire. Le PromAP concourt à l’atteinte de l’objectif suivant : « Le potentiel 

économique des superficies aménagées de la petite irrigation (PI) dans les sites des régions d’Agadez, 

Tahoua et Tillabéri desservis par le programme est durablement mis en valeur ». Les trois (3) 

composantes du programme sont définies notamment : 

• Composante 1 : Promotion des conditions-cadre pour le développement de la petite irrigation ; 

• Composante 2 : Renforcement et mise en réseau des prestataires de services ainsi que promotion 

d’innovations dans le domaine de la petite irrigation ; 

• Composante 3 : Qualification des groupes cibles et soutien du développement local. 

Comme principe de base, le PromAP promu l’agriculture durable. A travers le conseil agricole les 

producteurs et productrices de la PI sont sensibilisé sur les bonnes pratiques en matière de la production 

agricole. La promotion de la petite irrigation va ensemble avec une intensification de l’utilisation des 

facteurs de production. Le PromAP conçoit important d’accompagner les producteurs non seulement 

dans l’amélioration de leurs productions mais de veiller également à la durabilité des exploitations dans 

un sens écologique. L’impact des exploitations peut se faire sentir non seulement sur les sites mais 

également aux alentours au moment que d’autres ressources comme par exemple le bois sont utilisés sur 

les exploitations (clôtures notamment). Afin d’assurer la durabilité écologique des exploitations de la 

petite irrigation sur les sites,  PromAP a fait une étude en 2015 qui visé  à analyser l’état de la densité 

de la végétation ligneuse sur et aux alentours des neuf (09) sites d’interventions PromAP à Agadez, 

Tahoua et Tillabéri. Les résultats de cette étude serviront comme données de base de référence pour 
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suivre les impacts des activités des producteurs touchés par les activités du projet dans la petite irrigation 

sur la couverture végétale. C’est dans cette optique qu’est proposée cette étude pour se rassurer sur 

l’évolution de la densité de la couverture végétale depuis 2015, sur et aux alentours des neuf (09) sites 

diagnostiqués en 2015 plus l’evolution de l’occupation des sols.  

Afin de mieux faire ressortir l’évolution de l’occupation des sols, une imagerie par drone et une étude 

cartographique ont été réalisée sur 9 sites dans les régions de Tillabéry, de Tahoua et Agadez (3 sites 

par régions). Les sites de la région de Tillabéry sont Dioga, Gothey et Sargane ; ceux de Tahoua sont 

Tchoffi, Toudoum et Eagadé et Azamalan, Indoudou et Bougoul dans la région d’Agadez. Les résultats 

obtenus sont présentés par site d’étude sous forme des cartes, tableaux et figures. La méthode d’analyse 

et d’interprétation des résultats par site nous a permis de mieux comprendre la dynamique d’occupation 

des sols observée durant la période allant de 2015 à 2018 grâce aux images prises par drone à ces 

différentes périodes.  

 

1. Rappel des objectifs et résultats attendus 
 

1.1. Objectifs de l’étude 

 

L’objectif initial tel que décrit dans les TDRs a été formulé comme suit : 

« L’objectif général auquel cette étude contribuera, est une meilleure connaissance de l’impact 

écologique sur la couverture végétale sur les sites d’interventions PromAP. 

De manière spécifique, il s’agit d’avoir une situation de référence qui indique la densité arbustive / 

arborée sur et aux alentours des sites accompagnés par le PromAP. » 

Néanmoins les discussions avec le PROMAP ont fait évoluer ces objectifs vers une étude plus précise 

de la couverture des sols des sites étudiés, prenant ainsi en compte, en plus de la couverture arborée, les 

différents types d’occupation des sols existants. 

 

1.2. Résultats attendus  

 

A l’issue de cette étude les résultats attendus sont :  

• Une cartographie couvrant les sites étudiés en 2015 et 2018 ; 

• Les photos aériennes prises, géoréférencées et fusionnées (par site) avec une résolution au sol 

d’environ 15 cm ; 

• la densité arbustive/arboré pour les différents sites (aux alentours et à l’intérieur) et selon des 

classes agroécologiques et une analyse de l’évolution de la situation comparé aux résultats de 

l’étude de référence de 2015 et les recommandations des sites à suivre de proche pour les 

mesures correctives, si nécessaires ; 

• Un rapport méthodologique indiquant la démarche et les outils utilisés afin de pouvoir répéter 

le suivi sous les mêmes conditions. 
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2.  METHODOLOGIE 
 

La méthodologie utilisée comporte plusieurs étapes successives suivantes :  

 

➢ La prise d’images (prise de vue aérienne par drone à voilure fixe). Cette méthode consiste à 

effectuer un vol programmé à l’aide d’un drone équipé d’une caméra très haute résolution sur 

les sites et permet d’effectuer des prises de vues géoréférencées successives. 

Deux critères furent pris en compte afin de pouvoir effectuer les vols :  

▪ la zone de couverture définie par le Promap pour chaque site.  

▪ la résolution de l’image 15 cm pixel demandés dans les TDRs néanmoins afin de pouvoir mieux 

effectuer les analyses, une résolution inférieure à 5cm pixel fut retenue.  

 

➢ L’ortho-rectification des images.  

Cette étape consiste à coller les images les unes par rapport aux autres en prenant en compte les différents 

points de concordances de chaque image, et la position spatiale de l’appareil photo lors de son 

déclenchement pour chaque image à l’aide d’un GPS. Après le collage des images, le logiciel ortho-

rectifie l’image ainsi obtenu afin d’ajuster les perspectives et obtenir une vue d’ensemble de qualité.  

 

➢ Le géo référencement des images :   

Cette action consiste à ajouter des points de contrôle sur des repères au sol dont la position par 

GPS est connue, plusieurs points de contrôle de repère doivent être ajouté afin d’augmenter la précision 

de l’image ortho rectifié. Le géo référencement permet non seulement la numérisation, mais aussi le 

calcul des superficies avec un logiciel de cartographie. 

 

➢ La cartographie de l’occupation du sol 

La cartographie de l’occupation du sol des différents sites de l’étude se base sur l’utilisation des 

images aériennes ou ortho-photos de résolution inférieure à 5 cm pixel produit par drone en 2015 et 

2018. Le logiciel SIG de traitement des images aériennes utilisé est ArcMap 10.1. 

La méthode de la classification supervisée a été employée pour catégoriser et définir les classes 

d’information ou les unités d’occupation du sol. Cette méthode permet d’identifier sur les images 

aériennes prises par drone les unités d’occupation du sol comme les unités de végétation naturelle à 

densité faible, moyenne et dense, les zones de maraîchage, d’arboriculture, les zones de cultures 

pluviales, les surfaces dégradées, les aménagements, les zones d’habitations (villages), les pistes, les 

puits, les plans d’eau, les koris, etc.  

L’appréciation de la densité de la végétation se base essentiellement sur l’importance de la 

distribution et le regroupement de la végétation en fonction des unités à arbre identifiable sur les images 

aériennes. Les unités à végétation naturelle rare et clairsemée sont appelées végétation naturelle faible, 

les unités à végétation peu contractée sont appelées végétation naturelle à densité moyenne et les unités 

à végétation dense et contractée sont appelées végétation naturelle dense. La même démarche est 

appliquée pour caractériser les zones d’arboriculture faible, moyenne et dense. La définition des autres 

unités a été faite selon les caractéristiques propres à chaque unité nettement identifiable sur les images. 
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Après la classification des différentes unités d’occupation du sol, on procède par la suite à la 

digitalisation dans ArcMap 10.1 de toutes les unités qui caractérisent chaque image à travers des 

polygones, des lignes ou des points selon la géométrie de l’unité. Cette digitalisation consiste à délimiter 

au sein des chaque site les unités d’occupation du sol qui s’y trouvent. La table attributaire associe à 

chaque surface délimitée, la superficie qu’elle occupe. 

Le calcul des superficies se fait à l’aide de la table attributaire générée lors la digitalisation des 

images et la réalisation des cartes sur le logiciel ArMap 10.1.  

𝑆 =  ∑ 𝑠

𝑛

 

Avec S = superficie totale de l’ensemble des polygones pour chaque unité d’occupation du sol, 

s = superficie pour chaque polygone. 

La formule du calcul des écarts est la suite : 

𝐸 = 𝑆(2018)-S(2015). 

Avec E écart de la superficie de l’unité de 2018 par rapport à 2015 et S superficie de chaque 

unité d’occupation du sol. 

 

➢ Les dates de prises de vues et la comparaison 

2015 

Tillabery 

Dioga, 15-02-2015 

Gotheye, 14-04-2015 

Sargane, 18-02-2015 

Tahoua 

Egadee, 21-04-2015 

Tchoffi, 23-03-2015 

Toudoun Souya, 19-04-2015 

Agadez 

Azamalan, 23-04-2015 

Boguoul, 23-04-2015 

Indoudou, 23-04-2015 

 

2018 

  Pour tous les sites de 2015 de mi mai à fin mai 2018 

 

Les dates de prises de vue en 2015 et 2018 permettent une comparaison de la végétation, étant 

donné que ces dates sont celles de la période sèche et éloignées de la saison des pluies, même si sur 

certains sites de 2018 la saison précoce a fait que les semis de culture pluviale avaient déjà démarré en 

mai (travaux visibles sur les images aériennes). 

 

➢ Atouts et limites de la méthodologie 

L’imagerie de haute précision obtenue par drone permet de classifier l’occupation des sols avec 

une grande précision et facilitée, sans avoir à revenir sur le terrain ou faire des contre vérifications directe 

au sol pour l’attribution des classes. 

Néanmoins, et ceci n’est pas liée à la haute définition des images obtenues, il est sur certaines 

occupations du sol parfois difficile de faire une classification, ce qui impose un choix à faire d’une 

classification en fonction de plusieurs possibilités. 

C’est le cas par exemple de certaines parties de parcelles de maraichage, qui sur les images sont 

visiblement des lieux d’anciens maraichage récent (on peut y voir par exemple la marque d’anciennes 
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planches de culture), mais non cultivés au moment de la prise d’image. Le choix a été fait d’attribuer à 

cette occupation du sol la classe de « maraichage ». 

Autre exemple sont les sites de maraichage de décrue identifiés en 2015 et qui en 2018 sont sous 

l’eau (mare, fleuve). La seule possibilité était donc de classer ces sites comme étant de « l’eau », en 

sachant qu’au retrait progressif de l’eau, les espaces occupés par l’eau seront à nouveau occupés par le 

maraichage. 

Ces exemples restent toutes fois des cas isolés et sur de faibles superficies, ils n’enlèvent en rien 

l’analyse possible de l’évolution de l’occupation des sols entre 2015 et 2018. 

 

➢ Recommandations 

Lors de prochaines prises de vues, il serait judicieux, en fonction de l’objectif recherché, de 

prévoir la meilleure période pour les prises d’images. Par exemple s’il s’agit d’avoir une bonne 

couverture des surfaces de maraichage de contre saison l’idéal serait que les prises d’images se fassent 

la saison froide, ou s’il s’agit d’avoir une bonne visibilité de la couverture arborée d’effectuer les images 

en saison sèche avant les premières pluies. 
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RESULTATS OBTENUS 
 

2.1. Résultats sur les sites de la région de Tillabéry 

2.1.1. Cas du site de Dioga 

 

L’analyse de l’évolution de l’occupation du sol se fait par l’interprétation des cartes de situation de 2015 

et 2018, de la carte de changement (croisement entre les cartes des deux périodes) d’une part et d’autre 

part l’analyse de la matrice de l’évolution des unités surfaciques pour déterminer les modifications, 

conversion intervenu si toutefois il y en avait eu.  

La figure 1 montre la situation de l’occupation des sols de 2015 à 2018 sur le site de Dioga.  

 

La figure 1 montre la situation de l’occupation des sols de 2015 à 2018 sur le site de Dioga. 

 

 

Figure 1 : Evolution de l’occupation du sol entre 2015 et 2018 sur le site de Dioga 

 

L’analyse de la carte de situation de 2015 permet constater que les zones dégradées constituent l’unité 

de surface la plus importante et ensuite les surfaces dédiées au maraichage. Les unités à végétation 

naturelle dense et faible et d’arboriculture dense, moyenne et faible occupent des faibles superficies. A 

noter que l’image ayant servie de base pour la réalisation de cette carte a été prise durant la saison 
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sèche. En 2018, la carte de situation montre en plus l’apparition d’une mare (image aérienne prise en 

saison de pluie).  

La carte de changement générée à la suite du croisement des cartes de situation de 2015 et 2018 est 

présentée sur la figure 2. Cette carte montre l’évolution et les modifications des différentes unités 

surfaciques au cours de ces deux périodes. 
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Figure 2 :  Carte de changement d’occupation des sols pour la période 2015-2018 sur le site de Dioga 
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La matrice de changement en lien avec l’évolution des unités surfaciques entre 2015 et 2018 présentée 

dans le tableau 1 fait remarquer que les modifications de surfaces affectent toutes les unités. On constate 

en général une amélioration non négligeable du couvert végétal (arboriculture et végétation naturelle) 

en 2018 par rapport à 2015 au détriment des surfaces dégradées. Les surfaces de végétation naturelle 

ont connu une forte augmentation en 2018. Elles sont passées de 3,77 hectares en 2015 à 10,43 hectares 

en 2018. Par contre les surfaces à végétation naturelle dense ont subi une régression qui sont passées de 

6,14 hectares en 2015 à 5,28 hectares en 2018. Il faut noter également l’augmentation (gain brute) de 

plus de 12 hectares de zone de maraichage. L’évolution la plus remarquable est celle de l’inondation par 

une mare en 2018 avec la conversion de plus de 9 hectares de surfaces dégradées mais de plusieurs 

unités surfaciques. Ce qui serait lié surtout à l’installation de la saison des pluies en 2018 par rapport à 

2015. Les zones d’arboriculture moyenne ont subi des modifications en arboriculture dense et faible en 

2018. Les surfaces dégradées ont une régression allant de 117,9 hectares en 2015 à 111,6 hectares en 

2018. Ce qui est quand même salutaire ces pertes de surfaces sont liées à la mise en culture où au retour 

de la végétation. 

 

Tableau 1 : Matrice de changement d’occupation des sols entre 2015 et 2018  sur le site de Dioga 

                            2018 

2015 

Zone dégradée 
Arboriculture 

dense 
Maraîchage 

Maraîchage 

et 
arboriculture 

Végétation 

dense 

Végétation 

faible 
Mare 

Total 

2018 

Perte 

brute 

Zone dégradée 83,050 2,461 10,962 1,831 2,733 7,048 9,818 117,903 34,852 

Arboriculture dense 2,202 1,947  0,103    4,252 2,305 

Maraîchage 8,787 0,042 7,877  0,031  0,604 17,341 9,464 

Koris 3,993 0,118 0,362 0,325  0,465 2,496 7,759 7,759 

Maraîchage et 

arboriculture 5,357  1,001 0,455   0,013 6,828 6,372 

Végétation dense 3,163 0,009   2,517  0,450 6,139 2,976 

Arboriculture 

moyenne 0,540 0,001    0,499 0,034 1,073 1,073 

Arboriculture faible 2,550     2,267 0,077 4,895 1,808 

Végétation faible 1,964     0,154 1,654 3,772 1,808 

Total 2015 111,606 4,578 20,203 2,714 5,282 10,433 15,146 169,961  

Gain brute 28,556 2,630 12,326 2,258 2,548 3,385 5,328   

 

Zone stabilité Zone de conversion (régression ou progression) 
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2.1.2. Cas du site de Gotheye 

 

La figure 4 illustre les cartes d’occupation du sol des situations de 2015 et 2018 sur le site de Gothey 

et le changement intervenu durant cet intervalle de temps.  

 

Figure 3 : Carte d’occupation du sol et de changement sur le site de Gothey (2015 et 2018) 

 

L’interprétation des cartes de situations d’occupation des sols de 2015 montre que le maraichage 

constitue occupe l’unité de surface la plus importante sur le site de Gothey. Sur ce site, on constate une 

importante surface occupée par des ouvrages de récupération des terres dégradées. Les unités de 

végétation naturelle dense et moyenne y sont faiblement présentées et on note la proximité des zones 

d’habitation du site d’exploitation.  Ce site est situé en bordure du fleuve Niger qui est en période de 

crue. En 2018, on constate l’ensablement et le retrait des eaux du fleuve et la diminution des surfaces 

de récupérations de terres dégrades (demi-lunes). Sur le plan de la couverture végétale, constate 

seulement l’occupation de la végétation naturelle faible. 

La carte de changement générée à la suite du croisement des cartes de situation de 2015 et 2018 est 

présentée sur la figure 4 et l’évolution et les modifications des différentes unités surfaciques entre les 

périodes 2015 et 2018. 
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Figure 4 :  Carte de changement d’occupation des sols entre 2015 et 2018 sur le site de Gotheye 
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La matrice de changement en lien avec l’évolution des unités surfaciques entre 2015 et 2018 présentée 

dans le tableau 2 montrent que les modifications de surfaces affectent toutes les unités. L’analyse du 

tableau montre une amélioration sensible de la couverture végétale. Cependant on constate une 

modification des surfaces de végétation naturelle moyenne en végétation naturelle faible. Sur ce site, 

on constate : 

- L’accroissement très inquiétant des zones d’habitation sur le site d’exploitation qui occupe en 

2015 seulement 0,76 hectare et devenu 1,07 hectare en 2018; 

- L’augmentation des surfaces de maraichage qui est passé de 20,94 hectares en 2015 à 21,89 

hectares en 2018 ; 

- On note une baisse du niveau du plan d’eau (fleuve). Il  a passé de 10 hectares en 2015 à 5 

hectares en 2018. Cette baisse a entrainé un ensablement conséquent du plan et des iles (plus 

de 6,7 hectares de dépôt sableux en 2018). Ce qui pourrait lié à la date de réalisation des 

images aériennes. En effet les images ont été réalisées en saison des pluies en 2015 et en 

saison sèche durant la période des retraits eaux en 2018 ; 

- Les zones dégradées connaissent également un accroissement en 2018 et concomitamment une 

diminution de plus de 2,47 hectares des zones de demi-lunes converties en zone dégradées. A 

terme, l’absence d’un plan d’aménagement pourrait entrainer  des empiètements plus 

importants  susceptibles de menacer l’intégrité du site 

 

Tableau 2 : Matrice de changement d’occupation des sols entre 2015 et 2018  sur le site de Gotheye 

Classes 

d'occupati

on du sol 

Demi-

lunes 

Plan 

d'eau 

(fleuve) 

Maraîc

hage Village 

Zone 

dégrad

ée 

Demi-

lunes 

végétali

sées 

Végétat

ion 

faible 

Ensabl

ement 

Scarifia

ge Ravins 

Total 

2018 

Perte 

brute 

Demi-

lunes 5,026   0,832 0,069 2,468 0,149 0,839   0,315 0,018 9,716 4,690 

Plan d'eau 

(fleuve)   5,260 0,006   0,423   0,094 4,282     10,064 4,805 

Île   0,025     0,016     1,207     1,248 1,248 
Maraîcha

ge   0,024 19,048   0,556   0,129 1,180     20,936 1,888 

Végétation 

dense 0,122   0,044       0,004 0,004     0,174 0,174 

Végétation 

moyenne 0,001   0,308   2,203   2,437 0,091   0,035 5,074 5,074 

Village 0,001     0,649 0,112   0,002       0,764 0,115 

Zone 

dégradée 0,024   1,656 0,347 2,880   0,707      5,614 2,734 

Total 2015 5,173 5,308 21,894 1,065 8,657 0,149 4,213 6,763 0,315 0,053 53,590   

Gain brut  0,147 0,049 2,846 0,416 5,777 0,149 4,213 6,763 0,315 0,053 0   

 

Zone stabilité Zone de conversion (régression ou progression) 
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2.1.3. Cas du site de Sargane  

 

La figure 5 résume la dynamique de l’occupation des sols entre 2015 et 2018 sur le site de Sargane.  

 

Figure 5 :  Carte d’occupation du sol et de changement sur le site de Sargane (2015 et 2018) 

 

A l’issu de l’interprétation des images de 2015 et 2018, il se dégage un changement relativement 

notable comme l’illustre la carte de changement (figure 6) établis sur la période de l’étude (2015-

2018). En 2018, on constate une diminution remarquable de plan d’eau. Le retrait de la mare de 

Sargane (surtout lié la date de réalisation des images aériennes) a donné naissance à des nouvelles 

surfaces de culture maraîchère, de l’arboriculture. Par contre, les zones de sols dégradés ont connu une 

réduction de superficie. L’analyse fait également ressortir la transformation des zones de végétation 

naturelle en culture maraîchère. On constate aussi l’apparition des surfaces dégradées suite au retrait 

de la mare de Sargane.  

La matrice des changements générée par le croisement des cartes d’occupation du sol de 2015 et de 

2018 sur le site de Sargane montre une évolution au niveau des différentes unités d’occupation du sol.  
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Figure 6 : Carte de changement d’occupation du sol sur le site de Sargane (2015 et 2018) 
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L’analyse de ce tableau fait également ressortir la transformation des certaines unités d’occupation du 

sol telles l’arboriculture, le maraîchage et les surfaces dégradées sans couverture dense de végétation, 

en zones habitées (village).  

Le tableau 3 récapitule les différentes conversion des superficies des unités surfaciques entre 2015 et 

2018 sur le site de Sargane. On constate sur cette figure une nette augmentation des zones de culture 

maraîchère mais aussi l’extension du village (zones habitées). Plus de 7 ha occupés par le plan d’eau 

(mare de Sargane) en 2015 ont été convertis en zones de maraîchage et de l’arboriculture. 

L’accroissement des zones d’habitation à proximité du site d’exploitation très marquée. En seulement 

3 ans, la superficie du village est passée de 9,7 hectares en 2015 à 14,4 en 2018. Ce qui montre la 

pression accrue sur les ressources végétales du moment la végétation naturelle semble être totalement 

absent sur ce site. 

 

Tableau 3: Matrice de changement d’occupation des sols entre 2015 et 2018 sur le site de Sargane 

Classes 

d’occupation 

du sol 

Arboricultur

e dense Maraichage 

Maraîchage et 

arboriculture Village  

Surfaces 

dégradées Mare 

Total 

2018 

Perte 

brute 

Arboriculture 

dense 0,157 0,212 0,023 0,117 
  

0,510 0,353 

Arboriculture 

moyenne 0,566 1,859 
    

2,425 2,425 

Maraichage 0,455 2,170 0,114 0,000 
  

2,739 0,570 

Maraîchage et 

arboriculture 0,727 4,553 0,180 
 

0,005 
 

5,466 5,286 

Village  
   

9,717 
  

9,717 0,000 

végétation 

naturelle 
 

0,726 
   

0,101 0,826 0,826 

Surfaces 

dégradées 0,094 2,206 0,032 4,601 6,452 
 

13,385 6,933 

Mare 0,137 7,400 
  

1,121 4,485 13,143 8,658 

Total 2015 2,136 19,126 0,349 14,435 7,579 4,586 48,212   

Gain brut 1,979 16,957 0,169 4,718 1,127 0,101  0   

 

Zone stabilité Zone de conversion (régression ou progression) 
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2.2. Résultats sur les sites de la région de Tahoua 

2.2.1. Cas du site de Tchoffi 

 

La figure 7 montre la situation de l’occupation des sols en 2015 et 2018 sur le site de Tchoffi.  

 

Figure 7 : Carte d’occupation du sol et de changement sur le site de Tchoffi (2015 et 2018) 

 

Après l’analyse de cette figure, on constate qu’une partie de la zone destinée aux cultures pluviales a été 

transformée en zone de culture maraîchère. Les surfaces aménagées sur ce site n’ont pas subi de 

changement significatif. L’analyse de cette figure fait également ressortir trois classes d’occupation des 

sols en 2015. Il s’agit des zones aménagées, zones de culture pluviale et zones de culture maraîchère. 

En 2018, on constate la présence de deux classes notamment celle de la végétation naturelle assez dense 

et faiblement dense. La carte de changement présentée sur la figure 8 illustre les modifications ou 

changements intervenus entre ces deux périodes.  
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Figure 8 : Caractéristiques de changement d’occupation des sols entre 2015 et 2018 sur le site de Tchoffi.  
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Le tableau 4 met en évidence la matrice des changements générée par le croisement des cartes 

d’occupation du sol de 2015 et de 2018. L’analyse de ce tableau montre qu’une part importante des 

surfaces aménagées a été récupérée et mise en valeur en 2018. Au sein de cette surface aménagée et 

récupérée, on constate une conversion de 2,23 ha, dédiées cultures pluviales, 0,425 ha aux cultures 

maraîchères et 1,645 ha associant une mosaïque aménagements-culture. Le gain brut pour la culture 

pluviale est de 2,24 ha. Autre changement marquant est la transformation d’environ 4,966 ha des zones 

de culture pluviale en culture maraîchère. Les surfaces de culture maraîchère ont subi également un 

changement mais non significatif. La superficie perdue (perte brute) est estimée à 0,94 ha alors que le 

gain brut est de plus de 5 ha en 3 ans. On constate en effet l’apparition des entités telles que la mosaïque 

aménagement-culture. En termes de couverture végétale, on constate une apparition des unités nouvelles 

à végétation qui n’existaient pas en 2015 en lieu et place de la conversion d’une partie des surfaces 

maraichères. Il s’agit des zones de végétation assez dense (0,356 hectare) et faiblement dense (0,579 

hectare). 

 

Tableau 4 : Matrice de changement d’occupation du sol sur le site de Tchoffi 

Classes 
d’occupation 

du sol 

Surfaces 
aménag

ées 

Culture 
pluviale 

Zones 
de 

maraîch
age 

Mosaïqu
e 

aménag
ements-
culture 

Végétati
on assez 

dense 

Végétati
on 

faibleme
nt dense 

Total 
2018 

Perte 
brute 

Surfaces 
aménagées 9,423 2,235 0,425 1,645   13,728 4,305 

Culture 
pluviale  4,362 4,966    9,328 4,966 

Zones de 
maraîchage  0,005 26,727  0,356 0,579 27,668 0,940 

Total 2015 9,423 6,603 32,117 1,645 0,356 0,579 50,724  
Gain brut 0,000 2,240 5,390 1,645 0,356 0,579 0  

 

Zone stabilité Zone de conversion (régression ou progression) 
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2.2.2. Cas du site de Toudoum 

 

La figure 9 résume la dynamique de l’occupation des sols entre 2015 et 2018 intervenue sur le site 

de Toudoum.  

 

Figure 9 : Situation de l’occupation du sol sur le site de Toudoum en 2015 et 2018 

 

En 2015, l’analyse cette figure montre que les zones de culture pluviale, de maraichage, d’arboriculture, 

d’association maraichage-arboriculture, de végétation faiblement dense et assez dense et les zones 

dégradées constituent les principales unités d’occupation du sol. En revanche en 2018, on la disparition 

des surfaces telles celles des zones dégradées et de végétation faiblement dense. La carte de changement 

montre les modifications intervenues des classes d’occupation du sol entre en 2015 et 2018 (figure 10). 

L’analyse de cette figure corrélée à celle du tableau de matrice de changement (tableau 5) mettent en 

évidence la transformation des unités surfaciques se traduisant par l’augmentation des zones exploitées 

par l’arboriculture et la culture maraîchère. 
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Figure 10 : Changement d’occupation du sol durant la période 2015-2018 sur le site de Toudoum 

 

Un des éléments qui mérite d’être notifié est celui de l’augmentation des surfaces de culture pluviale au 

détriment des zones dégradées qui ont diminué (0,41 hectare de zone dégradée convertie en zone de 

culture pluviale). Elles sont passées de 30 hectares en 2015 à  plus de 32 hectares en 2018. Ce qui traduit 

un impact positif de l’aménagement de l’espace. La végétation naturelle faiblement dense, en outre, 

disparu par rapport à la situation de 2015. Cette surface a été convertie en zone de maraichage en 2018. 

Les surfaces de maraîchage connaissance également une augmentation de leur superficie.  
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Tableau 5 : Matrice de changement d’occupation du sol durant la période 2015-2018 sur le site de Toudoum 

 

Zone stabilité Zone de conversion (régression ou progression) 
 

  

 Classes 
d’occupation 

du sol 
Arboriculture 

Culture 
pluviale 

Maraîchage et 
arboriculture 

Maraîchage 
Végétation 

dense 
Végétation 

faible 
Surfaces 

dégradées Total 
2018 

Perte 
brute 

Arboriculture 1,276 0,132 0,819 0,011    2,239 0,962 

Culture 
pluviale 0,118 29,299 0,074 0,825 0,643 0,403 0,141 30,625 1,326 

Maraîchage et 
arboriculture   1,383 0,943    2,326 0,943 

Maraîchage  0,424 3,196 30,543    34,163 3,620 

Végétation 
dense  1,394  0,046 0,643 0,267  2,349 1,706 

Végétation 
faible  1,398  0,103    1,502 1,502 

Surfaces 
dégradées    0,002  0,001  0,880 0,880 

Total 2015 1,395 32,647 5,472 32,473 1,286 0,671 0,141 74,083  

Gain brut 0,118 3,348 4,089 1,930 0,643 0,671 0,141   
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2.2.3. Cas du site Eguedé 

 

La figure 11 illustre les cartes de l’occupation des sols en 2015 et 2018 sur le site de Eguédé. En 2015 

et en 2018, les zones de culture pluviales, de culture maraichère, de végétation naturelle à densité 

faible, moyenne et forte, les zones d’amenagement en demi-lunes, les zones dégradées, les reseaux des 

ravines sont les principales unités d’occupation de surfaces sur le site de Eguédé.  

 

Figure 11 : Situation de l’occupation des sols en 2015 et 2018 et le changement observée durant cette période 

 

La réalisation de la carte de changement fait resssortir des modifications non négligeables en temes 

d’évolution de l’occupation des sols sur le site de Eguedé (figure 12). On constate, en effet, une 

augmentation des surfaces de culture maraîchère contrairement aux zones de végétation dense et 

moyennement dense qui ont connu une diminution. A cela s’ajoute une augmentation de la densité de 

réseau de ravines pouvant s’expliquer par la disparition du couvert végétal dans certaines zones.  
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Figure 12 : Changement ou stabilité d’occupation du sol durant la période 2015-2018 sur le site de Eguedé 

 

Le tableau 6 montre met en évidence la matrice de changement d’occupation des sols (conversions et 

stabilité) sur le site de Eguedé. On constate un accroissement considérable des surfaces de maraichage, 

qui sont passées de 11 hecatares en 2015 à plus de 19 hectares en 2018. Cet accroissement est surtout 

lié à la conversion des surfaces dégradées (8,706 hectares) en zone de maraichage. Ce qui est 

considérable en termes de gain pour ladite unité d’occupation du sol (maraîchage). En 3 ans, la culture 

maraîchère n’a perdu que 0,003 ha en faveur de la végétation à densite moyenne. On note en plus une 

modification de 0,044 ha au sein de l’unité de végétation dense qui est devenue unité à végétation 

moyennement dense. Les autres classes restent relativement stables durant la période couverte par la 

présente étude. 
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Tableau 6 : Matrice de changement d’occupation du sol pour la période 2015-2018 sur le site Eguedé (Tahoua) 

 

 

Zone stabilité Zone de conversion (régression ou progression) 

 

 

 

 

 

  

  

Culture 
pluviale 

Demi-lunes Maraîchage 
Végétation 
dense 

Végétation 
moyenne 

Végétation 
faible 

Surfaces 
dégradées 

Total 
2018 

Perte 
brute 

Culture 
pluviale 

16,274 0 0 0 0 0 0 16,274 0,000 

Demi-lunes 0 2,447 0 0 0 0 0 2,447 0,000 

Maraîchage 0  11,071  0,003 0 0 11,074 0,003 

Végétation 
dense 

0 0 0,006 1,877 0,044 0 0 1,926 0,050 

Végétation 
moyenne 

0 0 0,003 0,044 1,722 0 0 1,768 0,046 

Végétation 
faible 

0 0 0 0 0 7,072 0 7,072 0,000 

Surfaces 
dégradées 

0 0 8,706 0,006 0 0 11,342 20,054 8,712 

Total 2015 16,274 2,447 19,785 1,926 1,768 7,072 11,342 60,615  

Gain brut 0,000 0,000 8,714 0,050 0,046 0,000 0,000 0  
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2.3. Résultats sur les sites de la région d’Agadez 

2.3.1. Cas du site Azamalan 

 

La figure 15 résume la dynamique de l’occupation des sols entre 2015 et 2018 intervenue sur le site de 

Indoudou.  

 

 

Figure 13 : Situation de l’occupation des sols observée en 2015 et 2018 sur le site Azamalan 

 

Une analyse exhaustive de changement d’occupation des sols a été faite entre 2015 et 2018 sur 

l’ensemble de la zone délimitée soit une superficie totale de 66,68 ha (site Azamalan). En comparant les 

deux situations, on constate, en 2018, une réduction des surfaces occupées par la végétation 

moyennement dense au profit de la végétation faiblement dense qui a connu une augmentation de plus 

de 4 ha par rapport à l’année 2015. La figure 14 montre le changement d’occupation du sol sur le site 

de Azamalan. 
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Figure 14 : Carte de changement d’occupation du sol sur le site Azamalan 
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D’une manière générale, on remarque une amélioration du couvert végétal sur ce site. On constate aussi 

d’une part, une augmentation sensible des zones occupées par l’arboriculture, l’association maraîchage-

arboriculture. Les zones de végétation faiblement sont passées de 11,01 hectares en 2015 à 11,49 

hectares en 2018. En revanche, les zones à végétation densité moyenne et forte ont subi une diminution 

non négliegable et sont devenues des zones à végétation faiblement dense.  Les zones de koris (Telwa), 

de culture maraîchère ainsi que les surfaces dégradées sans végétation n’ont pas subi de changement 

notable (zones restées stables).  Les surfaces de maraichage ont connu une augmentation sensible entre 

les période 2015 et 2018. Elles sont passées de 24,95 hectares en 2015 à 25,97 hectares en 2018. Ce 

changement est du à la conversion des zones de végétation dense (4,721 hectares) en zone de maraichage 

en 2018. 

 

Tableau 7 : Matrice de changement d’occupation des sols entre 2015 et 2018 sur le site Azamalan 

 

 

Zone stabilité Zone de conversion (régression ou progression) 

 

 

 

  

          Classes 
d’occupation 
du sol     

Affleurement 
rocheux Arboriculture Maraîchage 

Végétation 
dense 

Végétation 
moyenne 

Végétation 
faible 

Koris 
Telwa 

Surfaces 
dégradées 

Maraîchage et 
arboriculture 

Total 
2018 

Perte 
brute 

Affleurement 
rocheux 0,522             0,607   1,129 0,607 

Arboriculture   0,063 0,372 0,035         0,104 0,574 0,511 

Maraîchage   0,381 20,874 3,319 0,000       0,381 24,954 4,080 

Végétation 
dense   0,152 4,721 1,574     0,001 0,002 0,141 6,589 5,016 

Végétation 
moyenne         2,164 3,659       5,822 3,659 

Végétation 
faible         2,280 7,832       10,112 2,280 

Koris Telwa       0,004     6,113     6,117 0,004 

Surfaces 
dégradées 0,853             22,496   23,350 0,853 

Total 2015 1,376 0,595 25,967 4,932 4,443 11,491 6,114 23,105 0,625 78,647   

Gain brut 0,853 0,532 5,093 3,358 2,280 3,659 0,001 0,609 0,625 0   
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2.3.2. Cas du site de Indoudou 

 

La figure 15 résume la dynamique de l’occupation des sols entre 2015 et 2018 intervenue sur le site de 

Indoudou.  

 

Figure 15 : Situation de l’occupation des sols en 2015 et 2018  sur le site de Indoudou 

 

L’analyse de la figure montre que sur le site de Indoudou (65,65 ha), l’évolution des unités d’occupations 

du sol n’est pas très marquée entre 2015 et 2018. La carte de changement illustre en effet, les classes 

d’occupation des sols n’ont pas subi une modification profonde (figure 16).  
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Figure 16 :  Carte de changement d’occupation des sols entre 2015 et 2018 sur le site Indoudou 
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La matrice de changement en lien avec l’évolution des unités surfaciques entre 2015 et 2018 est 

présentée dans le tableau 8.  montrent que les modifications de surfaces affectent toutes les unités.Cette 

évolution est surtout caractérisée par l’augmentation du koris secondaire. Le résumé de l’évolution des 

unités surfaciques durant la période d’étude est présenté dans tableau 8. L’analyse de ce tableau montre 

que le koris secondaire est la principale unité ayant subi une modification (progression notamment) entre 

2015 et 2018.  On assiste aussi à la conversion des surfaces dégradées en koris secondaire pouvant 

expliquer la dynamique érosive dans la région. L’élément explicatif peut être la création des ravines 

traversant les zones habitées sur une superficie pouvant atteindre 0,022 ha. La zone couverte de 

végétation moyennement n’a pas été épargnée de ce phénomène de ravinement qui l’a affecté sur 

environ 0,012 ha.  

 

Tableau 8 : Matrice de changement d’occupation des sols entre 2015 et 2018 sur le site Indoudou 

Classes 
d’occupation 

du sol 
Maraîchage Village 

Végétation  
dense 

Végétation 
moyenne 

Végétation 
faible 

Koris 
principal 

Koris 
secondaire 

Surfaces 
dégradées 

Total 
2018 

Perte 
brute 

Maraîchage 27,398               27,398 0,000 

Village   8,652         0,022   8,674 0,022 

Végétation 
dense 

    3,183   0,000       3,183 0,000 

Végétation 
moyenne 

      1,907     0,012   1,919 0,012 

Végétation 
faible 

    0,000   2,580       2,580 0,000 

Koris 
principal 

          6,321     6,321 0,000 

Koris 
sécondaire 

            0,555   0,555 0,000 

Surfaces 
dégradées 

            0,046 15,050 15,096 
0,046 

 

Total 2015 27,398 8,652 3,183 1,907 2,580 6,321 0,634 15,050 65,725  

Gain brut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 0,000 0  

 

Zone stabilité Zone de conversion (régression ou progression) 
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1.1.1. Cas du site de Bougoul 

 

La figure 17 montre la situation de l’occupation des sols de 2015 à 2018 sur le site de Bougoul.  

 

Figure 17 :  Situation de l’occupation des sols observée en 2015 et 2018 

L’analyse de cette figure montre une évolution relativement stable des unités d’occupation du sol sur le 

site Bougoul entre 2015 et 2018. Toutefois, l’analyse de la figure montre une augmentation du nombre 

de puits et des zones à faible densité de végétation. Les superficies des cours d'eau supérieur à faible ou 

sans végétation connaissent une légère augmentation. Ce site a subi peu ou pas de changement en termes 

des superficies d’unités d’occupation des sols comme l’illustre la carte de changement figure 18. 

 

  



Analyse de la couverture végétale sur les sites d’intervention du programme Nigéro-Allemand de Promotion de l’Agriculture Productive 

(PROMAP) : cartographie de l’occupation des sols entre 2015 et 2018. Promap, Drone Africa Service, Sept 2018 

36 
 

 

Figure 18 :  Carte de changement d’occupation des sols entre 2015 et 2018 sur le site de Bougoul 
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La matrice de changement en lien avec l’évolution des unités surfaciques entre 2015 et 

2018 est présentée dans le tableau 9. L’analyse de ce tableau laisse apparaitre une augmentation 

sensible des superficies de végétation naturelle faible qui sont passées de 1,40 hectare en 2015 

à 2,19 hectares en 2018. Cette augmentation est concomitante la conversion de 0,45 hectares 

de zone de maraichage et 0,33 hectares de zone de koris sans végétation (ou cous d’eau sans 

végétation). On note également un accroissement relativement sensible de cours à faible 

végétation (koris) consécutive à la conversion de 0,915 hectare des surfaces dégradées. En 

revanche les superficies des zones dégradées, de maraîchage et du  koris végétalisé (cours d'eau 

supérieur à faible végétation) ont connu une diminution relativement faible de leur superficie. 

 

Tableau 9: Matrice de changement des unités d’occupation des sols entre 2015 et 2018 sur le site de Bougoul 

 

Classes 
d'occupation 

du sol 

Zone 
dégradée 

Maraîchage 
Végétation 

faible 
koris à faible 
végétation 

koris 
végétalisé 

Koris sans 
végétation 

Total 
2018 

Perte 
brute 

Zone dégradée 10,281     0,915     11,196 
0,915 

Maraîchage   7,752 0,450    0,035 8,237 0,485 

Végétation 
faible 

  0,002 1,409       1,410 
0,002 

Koris à 
végétation 

faible 
0,005     6,732 0,002   6,739 

0,007 

Koris végétalisé   0,004   0,002 0,974   0,980 
0,006 

koris sans 
végétation 

  0,021 0,332     0,256 0,609 
0,353 

Total 2015 10,286 7,779 2,191 7,650 0,976 0,291 29,172   

Gain brut 0,005 0,027 0,782 0,917 0,002 0,035     

NB le Koris représente les cours d’eau illustrés sur les cartes 

Zone stabilité Zone de conversion (régression ou progression) 

 

 

 

 

 

  



Analyse de la couverture végétale sur les sites d’intervention du programme Nigéro-Allemand de Promotion de l’Agriculture Productive 

(PROMAP) : cartographie de l’occupation des sols entre 2015 et 2018. Promap, Drone Africa Service, Sept 2018 

38 
 

 

CONCLUSION 
 

Ce travail avait pour but de d’analyser l’occupation du sol entre les périodes de 2015 et 

2018 sur des sites cibles des régions de Tillabéry, Tahoua et Agadez. Les résultats de ces 

travaux révèlent que les images obtenues à partir des drones civils constituent un excellemment 

outil du suivi de la dynamique de l’occupation du sol. La photo-interprétation et la cartographie 

des unités d’occupation du sol sur les différents sites fait ressortir les traits marquant suivant. 

- On assiste à l’accroissement des zones d’habitation (villages) autour des sites 

d’exploitation maraichère de Gothey et Sargane. Ce qui est très inquiétant du 

moment cet accroissement s’accompagne pour le cas de Gothey d’une augmentation 

des surfaces dégradées et une disparition de la végétation naturelle sur le site de 

Sargane. A cela s’ajoute l’augmentation significative des surfaces emblavées pour 

les cultures maraîchères. Ces facteurs ont pour conséquence la pression accrue sur 

les ressources environnementales et foncières et pourrait causer un problème 

environnemental certain pour les générations futures ; 

- L’ensablement et la diminution du niveau du fleuve notamment sur le site de Gothey 

est un signal de la dégradation des ressources naturelles et pourrait rendre encore 

plus vulnérable les populations riveraines. Ceci est à corroborer avec  d’autres 

mesures (bathymétrique ou hydrologique…) étant donné que le niveau du fleuve est 

influencé par plusieurs facteurs tels que la pluie. Dans le cadre cette étude, ce serait 

peut-être à la date de prise de vue (avant les premières pluies). 

- Les surfaces dédiées aux cultures maraîchères connaissant une augmentation sur 

l’ensemble des sites, excepté le site de Azamalan (stable) et Bougoul (légère 

diminution) ;  

- Une augmentation relative des surfaces couvertes par la végétation sur quelques 

sites. On note également l’importance de l’arboriculture ou son association avec le 

maraîchage ; 

- L’étude a permis de constater que les aménagements de récupération de terres 

dégradées constituent une alternative aux agriculteurs d’augmenter leur superficie 

en terre cultivée et booster la production de leur culture. Ces travaux sont surtout à 

encourager sur les sites où les surfaces dégradées constituent l’une des principales 

classes d’unités d’occupation des sols et qu’à terme, l’absence d’un plan 
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d’aménagement pourrait entrainer  des empiètements plus importants  susceptibles 

de menacer l’intégrité du site et la vulnérabilité des populations; 

- On assiste à une modification importante des mares de certains sites. Sur le site de 

Dioga la mare a drastiquement augmentée de superficie alors qu’à Sargane on assiste 

plutôt à un tarissement ou au retrait des eaux. D’où l’intérêt de prévoir des plans de 

construction des puits afin de pallier à tout éventualité liée aux changements 

climatiques. Les dates de prises des images aériennes ont cependant montré que la 

fluctuation du niveau des mares est surtout dépendante de la saison. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : caractéristiques des drones et capteurs utilisés par Drone Africa Service 

pour la mission 
 

Les drones et capteurs utilisés par Drone Africa Service pendant les missions de 2015 et 2018 ont permis 

d’obtenir des images UHR (Ultra Haute Précision) de 5 cm/pixels à 8 cm pixels en fonction des sites. 

Caractéristique des drones utilisés pour les missions : 

En 2015 : 

Le drone T-800 a été utilisé. De conception Drone Africa Service, il possède une voilure fixe, 

d’un poids maximum de 3500 g, et d’une Charge utile de 2000g, d’une Envergure de 2m sur 

une longueur de 1.1 m. Le capteur utilisé était un Sony NEX-7. 

 

Le TX-500 de Drone Africa Service (image ci-dessus) est une version plus récente inspiré du T-800. 

 

En 2018 : 

En 2018 Drone Africa Service a utilisé un drone a voilure tournante multirotor. Il est équipé 

d’un capteur image Complementary Metal-Oxide-Semiconductor d’une surface de 166 mm2 

pour un rendu des images d’une résolution de 20 megapixels. 
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Annexe 2 : documentation électronique jointe (images, cartes, etc.) 

 

Les documents électroniques (images, cartes, etc.) qui ont permis de produire ce rapport sont annexées 

au rapport dans des répertoires organisés sous format numérique. Ils représentent un poids de 20 Giga 

Octets. 

On y retrouve : 

• Le rapport en tant que tel 

• Images Ortho-rectifiées 2015 et 2018 des 9 sites ; 

• Cartes (shapefiles, et rendus *.TIF …) des 9 sites ; 

• Les fichiers servant de base au survol des sites (fichiers KML). 

 


