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Abstract

The following report was produced in the framework of the «Le Défi Forestier au Viet-Nam»
Project with the fmancial assistance of the International Development Research Centre (IDRC).
In the early stage of the study (1994-1996), results showed a high rate of change in the forest
cover in the Lam Dong province. The causes as identified were démographie pressure and
agricultural expansion, more specifically the replacement of a spécifie forest cover by an agro-
industrial cover (tea, coffee, mulberry, etc.).

In this context, the présent study is focused on the intégration of satellite data (Landsat TM
image) into a GIS for identifying and evaluating the changes in land use at the commune level.
The objective is to provide the answer to a certain number of questions such as:

1/ Where did agricultural expansion occur in the Bao Loc district ?

2/ Which element of the land use is undergoing the most change ?

3/ What role do socio-economic (démographie pressure, agricultural prices) and
physical éléments (terrain slope, accessibility to water resources and to the road
network) play in this change ?

To answer these questions, satellite images (acquired in 1992 and 1998) and auxiliary data (land
use map of 1992 and 1998 at the scale of 1 : 25 000) were used to construct and integrate into the
GIS land use maps at the level of the commune. The Digital Elévation Model (DTM), the road
network and the hydrological network were also integrated using the Maplnfo and Idridi software

for identifying, evaluating and analyzing the changes in land use in relation to terrain slope
classes, the accessibility to water resources and to the road network.

Results show that a rapid change in land use occurs in the Loc Chau conunune between 1992 and

1998. These changes concem mainly a few land use types: housing areas (8 to 17%), coffee
plantations (20 to 29%), shrubs (4 to 6%) and, in particular, forests (26 to 10%).

The causes of these changes are agricultural expansion (notably the replacement of forest primary

covers by coffee plantations) and population increase. The motive for immigration here is the
attraction of agricultural prices and the price of coffee in particular.

The objective of the project is to contribute to the monitoring of the environment in the Lam
Dong province. The project should help in establishing relationships between socio-economic
conditions (population and price of agricultural products) and physical indicators. The results

obtained will also help in reaching sound décisions conceming the planning of forest

management policies, the location of human habitats and permanent or temporary areas of

agricultural activities and, in particular, in the détermination of favorable areas for reforestation.



Résumé

Ce mémoire a été rédigé dans le cadre du projet "Le Défi Forestier au Viet nam" avec l'aide la

financière du Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI). Lors de sa

première phase (1994-1996), les résultats ont constaté un fort taux de changement dans la

couverture végétale forestière de la province de Lam Dong, les causes identifiées sont la

pression démographique et l'expansion agricole, en particulier le remplacement de une

couverture forestière par la couverture agro-industriels que (le théier, le caféier, le mûrier...)

Dans ce contexte, la présente recherche a été localisée sur l'intégration des données

satellitaires (image TM de Landsat) dans un SIG pour diagnostiquer et évaluer le changement

de l'utilisation du sol au niveau communal. Ceci nous permettra d'apporter la réponse à

certaines questions comme:

1/Où s'est- déroulée, l'expansion agricole dans le district de Bao Loc ?

2/ Quel élément de l'utilisation du sol connaît le plus de changement ?

3/ Quel rôle joue les éléments socio-économiques (pression démographique, prix des

produits agricoles), physiques (pente du terrain, accessibilité aux ressources en eau et

au système routier) dans ce changement?

Pour répondre à ces questions, des images satellitaires (prises en 1992 et 1998) et des données

auxiliaires (cartes d'utilisation en 1992 et 1998 à l'échelle de 1 : 25 000) ont permis de

construire et d'intégrer dans le SIG des cartes d'utilisation du sol au niveau de la commune.

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT), le système routier, le réseau hydrologique, ont

aussi été intégrés à l'aide des logiciels de Maplnfo et Idrisi pour diagnostiquer, évaluer et

analyser le changement de l'utilisation du sol en fonction des classes de pentes du terrain, de

l'accessibilité aux ressources en eau et au système routier.

Les résultats ont indiqué qu'il y a le changement rapide dans l'utilisation du sol à la commune

de Loc chau entre 1992 et 1998. Ces changements concernent principalement quelques



types d'utilisation du sol : soit les zones de la terre d'habitation (8 à 17%), de caféier (20 à

29%), des arbustes (4 à 6 %) et en particulier, de la forêt (26 à 10 %).

Les causes de ces changements sont l'expansion agricole (notamment le remplacement des

couvertures forestières primaires par les plantations de caféier) et l'augmentation

démographique de la population. Le mobile de l'immigration d'ici est l'attraction des prix de

produits agricoles, le prix du café en particulier.

Ce projet vise donc à contribuer au suivi de l'environnement dans la Province de Lam Dong.

Il permettra d'établir des relations entre les conditions socio-économiques (population et prix

des produits agricoles) et les indicateurs physiques. Les résultats obtenus permettront de

prendre des décisions dans la planification de la gestion forestière, la localisation des habitats

humains et des zones d'activité agricole permanente ou temporaire et, en particulier, dans la

détermination des zones favorables au reboisement.
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1. Introduction

Environ 2,8 millions d'hectares de la forêt naturelle du Viet Nam ont été déboisés de 1976 à

1995 (Tran Dinh Dan, 1998). Les résultats de recherche du projet "Le Défi Forestier au Viet

Nam" ont indiqué qu'il y a eu un fort changement dans la couverture forestière dans la

Province de Lam Dong entre 1960 et 1992 (voir annexe 2, 3, 4, 5, 6). Bao Loc est un des

districts de la province de Lam Dong; environ 1040 hectares d'espace forestier y ont été

convertis à l'agriculture (1992 à 1998). Cette expansion agricole a été centrée sur le caféier, le

théier et le mûrier. Il y a eu ici une forte augmentation de la population dans la commune de

Loc Chau durant la période 1992-1998, cette population étant passée de 18876 à 26659

habitants (Bureau de statistique du district de Bao Loc).

11 est donc nécessaire de prendre connaissance des causes de l'augmentation démographique

de la population et du processus de changement dans l'utilisation du sol dans la commune de

Loc Chau durant la période 1992-1998 à l'aide des techniques de géomatique et de l'image

TM de Landsat. De plus, les connaissances concernant le processus de changement de

l'utilisation du sol au niveau de la commune sont très importants pour la planification de

l'utilisation durable du sol et cela contribuera à l'économie et au développement du pays; c'est

donc pour cette raison qu'on doit se doter d'outils permettant le suivi de la dynamique au

niveau de l'utilisation du sol.

Dans cette étude, nous voulons observer et analyser la dynamique de l'utilisation du sol au

niveau de la commune et déterminer les changements spatiaux, les relations entre

l'augmentation de la population et la variation du prix des produits agricoles tels que le café,

la mûre, le thé. De plus, nous étudions aussi le rôle des éléments physiques comme la pente du

terrain, les ressources en eau, l'accessibilité au système routier dans le changement de

l'utilisation du sol au niveau de la commune.

Nous utilisons principalement deux sources différentes de données au cours de cette étude, soit

les images satellitaires prises en 1992 et 1998, soit les données auxiliaires (carte

topographique, carte du réseau hydrologique, du système routier à l'échelle 1 : 25 000). De

plus, les données statistiques comme le nombre d'habitants, le prix du thé, du café, de la mûre.
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sont aussi considérées pour essayer d'expliquer les causes de l'évolution du changement de

l'utilisation du sol dans la province de Lam Dong.

Plusieurs recherches ont été menées à différents niveaux sur la province de Lam Dong, depuis

le début de cette décade, pour chercher des solutions favorables au développement agricole

durable ainsi qu'à l'utilisation appropriée de sa ressource forestière. Mais, aucun homme

utilise des données satellitaires (TM de Landsat) et de la technique du SIG dans la

surveillance de la dynamique de l'utilisation du sol au niveau de la commune, il s'agit d'une

première étude.

L'objectif général de cette recherche proposée vise à intégrer les résultats de l'analyse

diachronique d'images satellitaires et les données auxiliaires dans le diagnostic de l'état des

changements survenus dans l'utilisation du sol dans la province de Lam Dong (district de Bao

Loc) entre 1992 et 1998.

Le présent mémoire comprend la description du projet de recherche, une revue de la

littérature, la méthodologie, l'analyse et l'interprétation des résultats ainsi que des

recommandations. Dans la description du projet, nous décrivons la problématique autour de la

commune de Loc Chau. Basé sur cette problématique, des propositions, des hypothèses

scientifiques et des objectifs s'établis. La revue de littérature concerne l'évolution de

l'utilisation du sol dans la Province de Lam Dong et les applications de la géomatique et de la

télédétection dans la surveillance du changement de l'utilisation du sol de certain pays. Par la

suite, nous développons une méthodologie nous permettant d'atteindre nos objectifs et de

confirmer ou d'infirmer nos hypothèses. De plus, nous effectuons la cueillette des données

pour ensuite passer à l'étape de l'interprétation de nos images satellitaires prises en 1992 et

1998 pour établir deux cartes d'utilisation du sol en deux différentes périodes (1992, 1998).

Par la suite, à l'aide de la géomatique, nous pouvons associer les deux cartes d'utilisation du

sol en 1992 et 1998 avec les cartes des classes de pente du terrain, de l'accessibilité aux

ressources en eau et au système routier pour étudier le processus du changement de

l'utilisation du sol dans la commune de Loc Chau. Une analyse et une comparaison des

résultats obtenus nous permettent enfin de conclure et de recommander des solutions
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favorables au développement agricole durable et à la gestion appropriée de la ressource

forestière dans cette commune ainsi que dans certaines autres communes qui ont les mêmes

conditions physiques et socio-économiques.



2. Revue de littérature

La recherche bibliographique effectuée a parlé en premier lieu sur les applications de la

télédétection et de la géomatique dans les études des changements de l'utilisation du sol. Par la

suite le recul du couvert forestier dû aux actions anthropiques dans la Province de Lam Dong a

été docummenté.

2.1 Application de la géomatique et de la télédétection dans la surveillance

des changements de l'utilisation du sol

L'étude de l'utilisation du sol est un des sujets les plus intéressants pour les chercheurs non

seulement au Viet Nam mais aussi dans le monde. L'utilisation du sol a été définie par

Mazoyer (1985) comme "an historically consîituted mode of exploitation ofthe environment,

durably adapted to the bioclimatic conditions of a given area and corresponding to the local

social conditions and needs at that moment". Les changements spatiaux sont donc en étroite

relation avec les conditions socio-économiques de la zone concernée (Conway, 1987).

H y a eu beaucoup d'applications de la télédétection, utilisées pour estimer la vitesse de la

déforestation ainsi que la superficie totale des zones déboisées (Tucker et al., 1984; Nelson et

Holben, 1986; Nelson et al., 1987; Woodwell et al., 1987; Malingreau et Tucker, 1988; Stone

et al., 1991; Nelson et Homing, 1993; Skole et Tucker, 1993). Certaines recherches sont aussi

focalisées sur la surveillance du changement de l'utilisation du sol, de la déforestation grâce

aux images satellitaires à hautes résolutions (Green et Sussman, 1990; Skole et Tucker, 1993).

Dans le cadre de l'échelle spatiale, des parties de l'espace peuvent être caractérisées en termes

de la distribution statistique des dimensions de parcelles, comme la forme et le type, ainsi que

la configuration spatiale des parcelles. Pour chaque parcelle spatiale, il est possible d'associer

quantitativement les mesures basées sur les indicateurs géométriques (indice de fragmentation

et de distance), les fractals (indice de la superficie et du périmètre), les analyses spectrales

(transformation de Fourier), les théories informationnelles (indice d'entropie, de diversité et de

dominance), les statistiques spatiales (probabilité du plus voisin). Les données de télédétection

contiennent une richesse informationnelle sur les activités de l'utilisation du sol ainsi que les

types de l'interaction entre les humains et l'environnement. Certaines études empiriques ont
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indiqué qu'il y a une étroite corrélation entre les entités spatiales, mise en évidence par la

télédétection, et certaines caractéristiques importantes du système cultural^. En Thailande,

Bruneau et Killian (1984) ont procédé à une analyse de la texture de la carte de l'utilisation du

sol, établie par classification par voie dirigée de données diachroniques MSS de Landsat.

Cette analyse qui est séparée par des unités de paysage a été caractérisée par les différentes

combinaisons du système cultural et des attributs biophysique. Au Burkina Faso, Lambin

(1988) a trouvé statistiquement que les parties spatiales, délimitées avec des données MSS de

Landsat, sont plus étroitement corrélées aux groupes ethniques qu'avec certaines autres

variables physiques ou variables du paysage cultural. Ces auteurs ont cité plusieurs exemples

concernant l'interprétation de ces entités spatiales dans les dimensions socio-agro-écologiques

(les influences de la distribution des arbres commerciaux sur l'organisation du paysage, les

indicateurs de sur-exploitation agricole qui ont joué un rôle important dans l'érosion du sol).

De plus, ces études ont aussi montré que chaque groupe ethnique conservé ses systèmes

culturaux (même configuration spatiale), après immigrer dans une autre région. Dans les hauts

plateaux de Guinée, Gilruth et al (1990) ont pu identifier, se basant sur des données de la

télédétection, la zone agricole permanente avec différentes formes comme les jardins fruitiers

et les zones agricoles sur brûlis. Dans le sud de l'Inde, Dwivedi et Ravi Sankar (1991) ont pu

cartographier et surveiller les changements qui se sont produits dans les zones cultivées sur

brûlis, sur la base de leurs réponses spectrales ainsi que des entités spatiales caractérisées par

les données MSS de Landsat. À plus grande résolution, Guyer et Lambin (1993) ont réussi à

décrire et quantifier la totalité de la superficie et estimer la proportion des zones occupées par

la mécanisation ou l'artisanat dans une région du Nigéria en utilisant plusieurs critères

géométriques qui proviennent des données multispectrales de SPOT.

De plus, certains auteurs ont trouvé que le feu est aussi un bon indicateur des interactions entre

les activités humaines et l'environnement. Dans le bassin versant de l'Amazone, une

concentration des feux se trouve dans les zones frontières (Malingeau et Tucker, 1988) et en

Guinée, les variations dans l'organisation spatiale du feu sont reliéesaux frontières politiques

et des types de système cultural (Malingreau et Tucker, 1990). Toutes ces études ont donc

indiqué que, au niveau de l'unité du paysage, les configurations détectées sur les images

' Modelling Deforestation processes, 1994. Institute For Remote Sensing Applications, EESA.
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satellitaires sont de bons indicateurs pour identifier les changements de l'utilisation du sol.

L'interprétation exacte des éléments spatiaux dépend étroitement de l'échelle.

L'avantage principal de l'analyse des images satellitaires concernant le processus de la

déforestation est de fournir une vue synthétique des paysages culturaux dont toutes les

dimensions des utilisations du sol sont intégrées dans l'indicateur synthétique : c'est la

dimension spatiale vue de l'espace. Cet indicateur peut être détecté au niveau de la région.

L'analyse jette donc une base de la stratification spatiale, au niveau de grandes régions, en

utilisant la classification principale de l'utilisation du sol et donc, indirectement, ce sont les

processus spatiaux de déforestation. Toutefois, Southworth et al (1991) ont aussi noté que les

images satellitaires peuvent fournir une excellente vue globale des impacts du processus de

changement de l'utilisation du sol, il est donc nécessaire de mieux comprendre les activités

spécifiques de l'utilisation du sol et d'identifier les facteurs socio-économiques qui expliquent

le phénomène de déforestation.

Les contributions principales de la télédétection et de la géomatique pour mieux comprendre

le processus de déforestation et le changement au niveau de l'utilisation du sol sont traduites

par : (1) la catégorisation des processus de la déforestation sur les parties déboisées, (2) la

stratification spatiale au niveau de zones d'études à petite échelle au terme du processus de la

déforestation, (3) l'identification et la mesure des caractéristiques socio-économiques et

écologiques de l'utilisation du sol.



2.2 Études concernant l'évolution de Tutilisation du sol au Viet Nam et dans

la Province de Lam Dong

Les études concernant révolution de l'utilisation du sol au Viet Nam, en particulier les études

de l'utilisation du sol réalisées au moyen de la télédétection et de la géomatique, ne sont pas

nombreuses. Toutefois, il est aussi nécessaire de faire la revue de littérature sur des études

importantes comme l'approche écologique humaine de l'équipe de Le Trong Cuc et Terry

Rambo au Nord Viet Nam (1995); Hoang Huu Cai (1996) avec l'approche de la foresterie

sociale dans la province de Lam Dong, essayant de connaître et renforcer les capacités de la

population locale dans la gestion des ressources naturelles, en particulier auprès des groupes

ethniques. Steve Dery (1996) a utilisé une approche de géographie humaine pour étudier le

changement dans les limites entre la zone agricole et la zone forestière sous les impacts de

l'immigration dans le district de Lam Ha; Brassard (1997) a analysé et modelé le bilan

d'énergie au niveau de la commune, visant à identifier les besoins en combustible dans le

district de Don Duong; Le Quang Nghiep (1997) a étudié la dynamique du système cultural

sur brûlis dans la province de Lam Dong; Nguyen Duc Binh (1997) a identifié les tendances

du recul de la forêt, au niveau du district de Lam Ha, à l'aide du SIG.

2.3 Évolution de Tutilisation du sol dans la province de Lam Dong entre

1958 et 1992

2.3.1 Évolution des terres en friche

Figure 1 :
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Le type de la terre en friche, dans cette province, a la direction de l'augmentation au district

de Bao Loc, toutefois ils se passent lentement.

2.3.2 Évolution des terres cultivées

Figure 2
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Pour le type de la terre cultivée, on peut voir qu'il y a l'augmentation nette au district de Bao

Loc, en particulier en période de 1979 à 1992.

2.3.3 Évolution des ressources forestières

2.3.3.1 Forêts de bambou

Figure 3
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Le type de bambou est maintenu durant la période 1972 à 1992 dans ce district.



2.3.3.2 Forêts de pins

Figure 4
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Pour la forêt de pins, on peut voir qu'il y a la diminution en la période 1979 à 1992 au district

de Bao Loc.

2.3.3.3 Forêts pluviales et de mousson

Figure 5
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Pour la forêt pluviale et mousson, il y a une diminution plus forte que l'autre dans ce district,

durant 19979 à 1992.
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2.4 changements socio-économiques dans la province de Lam Dong

2.4.1 Évolution de la population dans la province de Lam dong (79-89-99^)

Figure 6
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Pour la population au district de Bao Loc, il y a une augmentation plus forte que l'autre district

dans la province de Lam Dong, en particulier dans la période de 1989 à 1992.

2.4.2 Migrations spontanées dans la province de Lam Dong (1987-1993)

Figure 7
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L'augmentation démographique de la population qui a été mentionnée au-dessus peut être

expliquée par les Migrations spontanées et ils ont été focalisés surtout en 1992 à 1993.

Population du district de Bao Loc plus population de Bao Lam en 1999



11

2.4.3 Évolution des frontières administratives au niveau des districts

Figure 8
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Figure 9
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Les figues 8 et 9 ont indiqué qu'il y la variation dans les frontières administratives au district

de Bao Loe.
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2.5 Changements socio-économiques dans le district de Bao Loc entre

(1994-1997)

2.5.1 Évolution de la population du district de Bao Loc

Figure 10
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Au district de Bao Loc, l'augmentation démographique de la population s'est déroulée

fondamental dans la commune de Loc Chau où sa superficie occupe environ 50% de la

superficie total du district de Bao Loc.

2.5.2 Évolution du nombre de travailleurs dans le district de Bao Loc

Figure 11
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Dans les communes du district de Bao Loc, le commune de Loc Chau a continûment une

augmentation des travailleurs par rapport des autres.

2.5.3 Évolution des familles agricoles du district de Bao Loc

Figure 12
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D y a l'augmentation forte dans les familles agricoles pour cette commune durant 1994 à 1997.

2.6 Conclusions

Les images satellitaires et la discipline de la géomatique ont de plus en plus consolidé leur rôle

dans la recherche des variations spatiales. Ces variations sont en étroite relation avec le

contexte socio-économique.

En général, tous les auteurs ont mentionné que la dépendance de la population locale vis-à-vis

de la ressource forestière est très grande. Ces études ont été effectuées au niveau de la

commune et considèrent la commune comme le système écologique humain cependant, il n'y

a pas encore d'études concernant la dynamique de l'utilisation du sol au niveau de la

commune, ainsi que d'utilisation des données satellitaires et de la technique de la géomatique

dans la recherche de la dynamique de l'utilisation du sol dans la province de Lam Dong.

De plus, on peut voir que le district de Bao Loc est un des districts de la province de Lam

Dong qui a subi des changements rapides des ressources naturelles (voir figure 1, 2, 3, 4, 5).

Cela est en étroite relation avec les activités anthropiques (voir figure 6, 7). Ces considérations

expliquent la raison pour laquelle la question pourquoi la commune de Loc Chau du district de

Bao Loc a été choisie comme une zone d'étude importante (Voir figure 8, 9, 10, 11, 12).
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3. Description du projet de recherche

3.1 Problématique

Au Viet nam, la région de Tay Nguyen est considérée comme une zone économique très

importante, elle inclut quatre provinces : Kon Tum, Giai Lai, Dac Lac et Lam Dong. Le

développement de cette région a une signification importante non seulement pour l'économie

mais aussi pour la stabilité politique et la durabilité militaire' du Viet Nam. Au cours des

demières années, Tay Nguyen, comme ailleurs au Viet Nam, a aussi subi une pression

démographique reliée à la demande pour le bois, l'industrie papetière et la construction,

l'expansion de la culture du caféier, de l'hévéa, du théier, du mûrier, l'agriculture sur brûlis,

les besoins agricoles et énergétiques, etc; cela se traduit par une dégradation assez prononcée

de la qualité de vie et de l'environnement (Dang Huy Huynh et al, 1996; De Koninck, 1997).

Malgré qu'il y ait beaucoup d'arrêtés et de lois du Ministère de l'agriculture et du

développement rural du gouvernement vietnamien pour arrêter le processus de la

déforestation, cette situation dure toujours. À Tay Nguyen, la plus grave déforestation se

déroule dans les provinces de Lam Dong et de Dac Lac, avec environ 325 600 hectares de

forêt déboisés entre 1976 et 1990. Concernant la province de Lam Dong, environ 274 439

hectares forestiers ont disparus entre 1976 et 1994.

Des questions ont donc été posées: Quels sont les causes de la déforestation dans la province

de Lam Dong? Quel est le processus du changement de l'utilisation du sol et comment peut-on

surveiller sa dynamique dans cette province? Pour répondre à ces questions, les recherches

effectuées à Tay Nguyen aboutissent à la même réponse : l'expansion agricole y a joué un rôle

prépondérant. Environ 202 700 hectares agricoles se sont rajoutées durant la période 1983-

1995 (Dang Huy Huynh et al, 1996).

Jusqu'à maintenant, les connaissances systématiques et récentes concernant le problème de la

déforestation dans la province de Lam Dong sont restreintes. C'est pourquoi cette étude prend

un caractère urgent et important car elle vise à délimiter l'expansion agricole aux dépens de la

forêt, trouver le processus du changement de l'utilisation du sol où des régions en friches qui

peuvent encore être employées. Nous suggérons la télédétection qui permet d'avoir une vue

' D'après le rapport du séminaire organisé à Tay Nguyen en mai, 1996.
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synoptique répétitive du milieu, caractéristique importante pour faire la détection des

changements au niveau des ressources naturelles et de l'environnement. Les résultats de la

télédétection multidate combinés à des données auxiliaires (cartes topographiques et

thématiques, données socio-économiques, etc.) dans un système d'information à référence

spatiale devront aider à fournir des informations d'aide à la décision au district de Bao Loc.

3.2 Objectifs

La recherche tentera d'identifier:

3.2.1 Le lien entre la pente du terrain, l'accessibilité aux ressources en eau, l'accessibilité au

système routier et le recul du couvert forestier, à l'aide de l'analyse spatiale et de données de

la télédétection.

3.2.2 Les autres variables, telles que la pression démographique et la mise en marché des

produits agricoles, seront analysées pour tenter de déterminer leur influence possible sur le

sens de la progression de l'expansion agricole.

3.3 Propositions et hypothèses

3.3.1 L'analyse diachronique des données de télédétection permet de détecter les changements

au niveau de l'occupation du sol.

3.3.2 L'analyse spatiale permet d'étudier les relations entre le recul du couvert forestier et les

facteurs tels que la pression démographique, la mise en marché des produits agricoles, la pente

du terrain, l'accessibilité aux ressources en eau et l'accessibilité au système routier.

3.3.3 n y a une relation entre l'augmentation démographique de la population et la variation

du prix des produits agricoles.
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4. Zone d'étude

4.1 Situation géographique

4.1.1 La province de Lam Dong

Au Viet nam, la province de Lam Dong, à l'image des autres provinces de la région de Tay

Nguyen, est constituée de hautes terres. Sa partie méridionale au sud est limitrophe avec la

province de Dong Nai et les basses terres de Cochinchine. Orientée sud-ouest nord-est, elle

s'étire sur environ 175 km alors que sa largeur peut atteindre jusqu'à 65 kilomètres. Les

sommets y dépassent souvent les 2000 m tandis que son chef-lieu, Dalat, est campé à quelques

1500 m d'altitude, au cœur d'une cuvette entourée de montagnes. La topographie de Lam

Dong est constituée d'une chaîne de montagnes d'une altitude moyenne supérieure à 1000 m

(De Koninck, 1997).

Figure 13 : Localisation de la province de Lam Dong

Hilomelres

p  -y'

deL£ Pr La Dorovince m g

2Q

moooori'

Source : VTGEO, 1999



17

4.1.2 Le district de Bao Loc

Le district de Bao Loc qui se situe dans le haut plateau de Dinh Linh, qui est un des districts

de la province de Lam Dong. Son altitude varie entre 800 et 1000 mètres. Le nord, l'est et le

sud avoisinent le district de Bao lam; l'ouest touche le district de Da Hoai. La superficie du

district de Bao Loc est d'environ 23 270 hectares, soit 22 % de celle de la province de Lam

Dong. Le district de Bao Loc inclut dix communes (voir figure 15). H est un des deux centres

économiques, culturels et scientifiques de la province de Lam Dong. De plus, il a un rôle

important dans l'édification des relations entre la province de Lam Dong et les provinces

situées dans le sud-est et la région côtière du centre du Vietnam.

Figure 14 : Localisation du district de Bao Loc
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4.1.3 La commune de Loc Chau

La commune de Loc Chau se situe à l'Ouest du centre de Bao Loc, à une distance d'environ 5

kilomètres. Son altitude est de 800 mètres au dessus du niveau de la mer.

Figure 15 : Localisation de la commune de Loc Chau
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4.2 Milieu naturel du district de Bao Loc

4.2.1 Climat

Le district de Bao Loc est situé dans une zone de climat tropical de mousson, caractérisée par

les caractéristiques suivantes:

-  La température moyenne annuelle est basse et agréable (21,4°). L'amplitude d'oscillation
entre le jour et la nuit est grande (environ 10,3°C).

-  La pluviosité moyenne annuelle est élevée (environ 2722mm) - la saison des pluies est

longue - L'intensité de l'évaporation n'est pas forte durant la saison sèche.



19

Tableau 1

Synthèse des éléments climatologiques du centre climatologique de Bao Loc

(Longitude 107° 5'; latitude 11° 32' et altitude 850 mètres par rapport à la mer)
Numéro

ordinal

Article unité Mois Année
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Température

Moyenne ®c 19,3 20,4 21,6 22,5 22,8 22.3 21.9 21.7 21,6 21,5 20.6 19,7 21.4

Maximale °c 26,3 28.4 29,3 29,6 28,7 27 26,1 26,2 26,6 27,4 26,9 26,8 27,4

Minimale 12,9 13,9 15,3 17,6 19.1 19,3 19.2 19 18,9 17,9 16,3 14.7 16.6

Minimale absolue °c 5 4.6 8 12 10,4 15,8 15,3 14,5 10,5 13,9 8.9 9 4,5

2 Pluvio»té

Mo^nne mm 48,3 34.4 82,4 172 237 242 412 383 370 318 131 81 2513

Année minimale mm 3 4 2 2 22 50 321 230 82 182 2 34 1555

Année maximale mm 140 85 201 366 396 604 741 650 553 514 286 132 3771

Nombre de jours de jours 6 4.4 8,3 14 19,4 22.1 24,3 25,9 25.1 21,4 12,2 7.4 190

pluviosité moyenne

3 Humidité moyenne % 81.3 78 79 84 88 90 91 91 91 89 87 84,6 86

4 Temps ensoleillé heures 202 199 192 177 143 123 87 108 87 102 114 146 1680

5 Vent

Direction du vent NE NE NE E 0 0 0 0 0 0 NE NE

Vitesse du vent m/s 2.6 2.5 2,6 2,3 2,6 3,1 3,6 3,4 2.7 2.3 2.7 2.8 2,8
6 Givre jours 5.2 5,2 7,9 10,4 11.7 4.9 4.3 3,8 6.7 11.7 6.9 6.7 90

Nombre de jours de G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

brouillard

Figure 16 :

Évolution de la température et de la pluviosité (Station climatologique de Bao Loc)
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4.2.2 Topographie

Il y a trois principaux types de topographie dans le district de Bao Loc comme :

-  Topographie de montagne : vers le sud-ouest du district incluant les montagnes hautes de

900 à 1000 mètres, avec grandes de pentes du terrain. La superficie est environ 2500 ha,

occupant 11% de la superficie totale du district.

-  Topographie de colline et de pente: principalement à l'altitude de 800 à 850 mètres. La

pente des collines est grande, propice à une érosion intensive. Cette topographie se

retrouve dans environ 79,8% de la superficie du district.

Topographie de vallée : ce type topographique est présenté principalement dans la

commune de Loc Chau qui occupe 9,2 % de la superficie du district.

(Bureau statistique du district de Bao Loc, 1997)

4.2.3 Ressources forestières

D'après les données du recensement de 1992, il y a quelque 1624 hectares de forêt, incluant :

-  Forêts de feuillus sempervirentes : quelques 1500 hectares (localisés principalement dans

la commune de Loc Chau).

-  Forêts de conifères : 8 hectares

-  Bambusaies : 58 hectares

-  Forêt plantée : 58 hectares

4.2.4 Le sol

Les sols le plus fréquemment rencontrés dans la région de Bao Loc sont les sols ferralitiques

d'altitude, les sols bruns jaunes ferralitiques, bruns rouges sur granité, basalte et phosphorite,

schiste et ancienne alluviale, et très souvent des sols basaltiques dégradés sur les sites de

culture.

4. 3 Milieu humain

La population de la province de Lam Dong a une tendance à la hausse (773 000 habitants en

1992 et 870 000 habitants en 1997 ; De Koninck, 1997). La province de Lam Dong est

caractérisée par une diversité culturelle, les Kinh (ethnie majoritaire) côtoyant plus de 25

minorités ethniques. Une grande partie du territoire de cette province est recouverte de sols
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basaltiques particulièrement favorables à la biodiversité floristique mais aussi propices aux

plantes arbustives commerciales telles que le caféier, le théier et le mûrier.

La population du district de Bao Loc compte actuellement 142 056 habitants et la vitesse

annuelle d'accroissement de la population est d'environ 5,9% en 1997.
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5. Méthodologie

La méthodologie employée comprend l'acquisition et le traitement des données : les

traitements des images satellitaires, l'intégration des données auxiliaires (des cartes

thématiques comme: carte topographique, routières, hydrologiques; ainsi que des données

socio-économiques : changements de la population, migrations spontanées, familles

agricoles...). Toutes les étapes et sous-étapes faisant partie de la méthodologie sont

synthétisées dans l'organigramme méthodologique sur la figure 19.

5.1 Acquisition des données

5.1.1 Données satellitaires

Une des principales raisons qui favorise le choix des images TM de Landsat est leur utilité

dans la surveillance du processus de changement d'utilisation du sol. Les images satellitaires

disponibles sont les images multibandes du capteur de TM de Landsat en 1992 et 1998

acquérant du centre de la télédétection et de la geomatic (VTGEO) de Hanoi (annexe 1).

5.1.2 Données auxiliaires

Les données auxiliaires sont collectées au bureau statistique et incluent les données cadastrales

au niveau du district de Bao Loc. De plus, les enquêtes sont aussi effectuées à l'aide de GPS

sur le terrain visant à vérifier et modifier les données secondaires.

5.2 Traitement des données

5.2.1 Traitement d'image TM de LandSat (enregistrées en 1992 et en 1998)

5.2.1.1 Correction géométrique

Le but de la correction géométrique est, dans un premier temps, de corriger les distorsions

géométriques produites dans une image brate dues aux variations d'orientation de la plate

forme d'observation et aux aberrations optiques du capteur. De plus, cette correction permet

de ramener la géométrie de l'image bmte à une géométrie cartographique. Enfin, cela permet

de superposer deux images d'années différentes et représentant un secteur commun.

Pour la réalisation de cette étape, nous utilisons le système de référence U.T.M. utilisé par la

carte topographique à l'échelle 1 :25 000. Des points de contrôle sont identifiés par des
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confluences de cours d'eau ou des carrefours routiers sur les images satellitaires (prises en

1992 et 1998) ainsi que sur la carte topographique. La correction géométrique s'effectue à

l'aide de la méthode de rééchantillonnage par convolution cubique qui s'avère être plus

précise que les autres méthodes disponibles comme la méthode de rééchantillonnage du plus

proche voisin par exemple.

Pour vérifier les résultats, nous superposons ces images TM de Landsat aux cartes du système

des rivières et du systèm routier, et retenons le résultat de la correction géométrique le plus

satisfaisant, c'est-à-dire celui où l'erreur de précision des transformations est inférieure à un

pixel (Daoust. J, 1998)

5.2.1.2 Correction radiométrique

La correction radiométrique est réalisée pour éliminer les effets de l'atmosphère. Comme l'eau

pure absorbe totalement le proche infra-rouge, donc si la réflectance d'un lac d'eau claire

mesurée dans le proche infra-rouge est différente de 0, la quantité mesurée représente la

réflectance de l'atmosphère (Daoust. J, 1998).

5.2.1.3 Classification par voie dirigée

De façon schématique, la classification par voie dirigée présuppose que l'on connaîtra la

localisation de certaines zones d'entraînement sur l'image et les classes d'objets

correspondantes. L'entraînement par voie dirigée doit comprendre les étapes suivantes,

schématisées à la figure 18, si l'on veut que les signatures des classes soient aussi conformes

que possible aux objets que l'on cherche à repérer dans l'image, on doit:

* Choisir les classes d'objets à rechercher dans l'image.

* Diviser les zones d'entraînement en deux groupes :

+ un premier groupe pour l'apprentissage

+ un deuxième pour la vérification

On peut toujours utiliser le même groupe pour ces deux étapes : les résultats obtenus seront

toutefois biaisés, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'ils ne soient pas acceptables (Bonn

et Rochon, 1992).

* Caractériser les signatures spectrales, c'est-à-dire être capable de les situer dans l'espace

spectral, les modéliser si possible et évaluer leur séparabilité.
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* Choisir les règles de segmentation de l'espace spectral.

La signature d'une classe d'objet n'étant pas unique, dans la réalité, mais composée d'un

certain nombre de signatures plus ou mois fréquentes, il peut être opportun de traiter celles-ci

à partir de lois probabilistes. Cette approche permet d'effectuer une segmentation de l'espace

spectral suivant des règles de décision où les risques d'erreur seront minimisés par calcul des

probabilités (Bonn et Rochon, 1992).
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Figure 17 : Schéma de la fonction d'entraînement par voie dirigée (Bonn et Rochon, 1992)
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5.3 Traitement des données auxiliaires à l'aide de la géomatique

5.3.1 Modèle Numérique d'Altitude et carte des classes de pente du terrain

Pour établir un modèle numérique d'altitude (altitude et pente), nous numériserons la carte

topographique (1 : 25000) dont l'intervalle des contours est environ 10 mètres pour établir une

carte vectorielle à l'aide du logiciel Mapinfo.

Cette carte vectorielle sera par la suite transférée au logiciel Idrisi et se transformera en une

image matricielle à l'aide des fonctions du logiciel Idrisi. On peut interpoler pour établir un

modèle numérique de terrain avec une résolution spatiale de 30m (altitude et pente).

5.3.2 Carte de l'accessibilité aux ressources eu eau, au système routier

Pour établir les cartes de l'accessibilité aux ressources en eau et au système routier, nous

numériserons les cartes des systèmes hydrologiques et routiers à l'échelle 1 :25 000.

Cette carte vectorielle sera par la suite transférée au logiciel Idrisi et se transformera en une

image matricielle et à l'aide des fonctions du logiciel Idrisi. On peut interpoler pour établir des

cartes de l'accessibilité aux ressources en eau, au système routier avec une résolution spatiale

de 30m.

5.4 Traltemeut des douuées socio-écouomiques

Les données socio-économiques (population, prix des produits agricoles comme le thé, le café,

les feuilles de mûrier, entre 1992 et 1998) sont collectées et traitées par le logiciel Excel pour

analyser leurs évolutions temporelles.
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Figure 18 : Organigramme méthodologique
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6. Présentation et analyse des résultats

Les résultats du traitement des données (obtenus à partir du traitement d'image TM de

Landsat, les cartes d'utilisation du sol en 1992, 1998, le modèle numérique de terrain, la carte

des classes des pentes du terrain, la carte de l'accessibilité aux ressources en eau, la carte de

l'accessibilité au système routier. Les superpositions des cartes entre 1992 et 1998) nous

permettent de connaître la vitesse et le processus de la déforestation. Enfin, les éléments socio-

économiques introduits expliquent les causes et les mobiles de ce processus.

6.1 Résultats obtenus à partir du traitement dMmage TM de Landsat (en

1992.1998)

6.1.1 Correction géométrique

Les résultats des corrections géométriques des images TM de Landsat en 1992 et 1998 sont

présentés dans les figures 19, 20 et les tableaux 2 et 3. Les valeurs des écarts-types à partir des

points de contrôle sont 5,767 pour l'image de 1992 et 1,03 pour l'image de 1998. Les images

traitées sont superposées à une couche des limites administratives au niveau de la province, du

district et de la commune, comme dans les figures 23,24,25,26.

Figure 19 : l'image TM de Landsat acquise en 1992 après correction géométrique grâce aux

points de contrôle.
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Tableau 2 : Les coordonnées des points de contrôle, les erreurs résiduelles et le RMS de

l'image TM de Landsat acquise en 1992

Numéro

des points X (Colonnes) Y (Lines) X (Longitude Y (Latitude) Erreur résiduelle (pixel)

1 5656,75 4903,75 861421,869 1207702,552 9,566428

2 2958,75 2882,75 789601,869 1280257,552 8,393572

3 5264,25 1017,75 865921,869 1327687,552 8,402761

4 2819,25 1402,25 791641,869 1325932,552 6,733408

5 3282,25 5492,75 788431,869 1199437,552 5,041781

6 1156,625 5059,125 726995,619 1221333,802 3,363474

7 765,875 2918,875 724261,869 1288102,552 2,927679

8 1330,625 549,625 750943,119 1357983,802 2,626386

9 5177,375 2044,875 859025,619 1296753,802 2,301172

10 5786,25 134,25 885106,869 1352452,552 1,909092

11 1314,75 1486,25 746566,869 1329487,552 0,756121

12 2234,25 3472,25 765631,869 1265272,552 1,967725

13 4763,25 4027,75 838471,869 1238017,552 2,583216

14 2135,75 5253,25 755281,869 1211422,552 4,500597

15 3607,25 2592,25 810091,869 1286497,552 4,398659

16 3661,75 4275,75 804751,869 1234957,552 5,871306

17 1854,25 4232,75 751186,869 1243642,552 7,26758

18 5592,75 3248,25 866386,869 1258402,552 7,034582

19 2705,75 487,75 792046,869 1354267,552 8,085582

20 6040,25 1391,75 887386,869 1313137,552 8,481825
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Figure 20 : l'image TM de Landsat acquise en 1998 après correction géométrique avec les

points de contrôles.
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Tableau 3 : Les coordonnées des points de contrôle, les erreurs résiduelles et le RMS de

l'image TM de Landsat acquise en 1998

Numéro

des points X (Colonnes) Y (Lines) X (Longitudes) Y (Latitudes) iireur Résiduelle (pixel]

1 3487,75 2893,25 818281,869 1278682,552 0,574573

2 1416,75 4671,75 749566,869 1234297,552 1,235103

3 660,75 2536,75 735841,869 1300912,552 1,141054

4 2399,25 1818,75 790396,869 1315132,552 0,875377

5 3879,875 631,625 839131,869 1344307,552 0,778836

6 5944,25 3860,25 887161,869 1239892,552 1,945463

7 3238,25 4398,75 804751,869 1234957,552 1,589586

8 1820,75 52,75 780466,869 1370062,552 2,247845

9 5194,5625 1053,6875 876393,744 1326309,427 1,892815

10 4882,875 2324,375 861988,119 1289876,302 0,617016

11 4609,125 3391,875 849478,119 1259253,802 0,26858

12 1946,922481 3294,490346 770930,619 1273098,802 0,272263

13 893,75 1325,75 747721,869 1335967,552 0,705678

14 2178,625 1090,625 786815,619 1337658,802 0,334066

15 3462,375 1896,625 821563,119 1308423,802 0,990797

16 1633,375 2399,625 765283,119 1300998,802 0,156542

17 671,125 4437,625 728390,619 1244321,302 1,42493

18 1302,4375 3127,3125 752488,119 1280726,302 0,1901

19 3298,625 156,125 823880,619 1360833,802 0,789801

20 4991,875 78,125 874430,619 1356176,302 1,208866

21 6409,75 1271,25 911566,869 1314877,552 0,52583

22 3719,625 3731,625 821705,619 1252811,302 0,231349

23 4689,125 4333,625 848008,119 1230948,802 0,821997

24 5758,75 586,25 895051,869 1337902,552 1,224448

25 4475,875 1509,625 853250,619 1315766,302 0,471046

26 3164,625 2674,625 809563,119 1286531,302 0,617934

27 3314,875 1114,375 820400,619 1332288,802 0,630762

28 1441,75 534,75 767263,119 1357248,802 1,215614

29 6214,875 2108,375 902368,119 1290813,802 0,277521
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6.1.2 Identification de la zone d'étude sur l'image TM de Landsat

La zone d'étude est identifiée sur les images corrigées et superposées à une couche de la carte

de la commune de Loc Chau.

Figure 21 : L'image TM de Landsat corrigée acquise en 1992 et les frontières administratives
au niveau de la province.
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Figure 22 : La frontière du district de Bac Loc sur l'image TM de Landsat acquise en 1992
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Figure 23 : L'image TM de Landsat corrigée acquise en 1998 et les frontières administratives

au niveau de la province.
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Figure 24 : Les frontières du district de Bac Loc sur l'image TM de Landsat acquise en 1998
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Figure 29 : la composition colorée de la commune de Loc Chau à partir des bandes spectrales

TM 3,4, 5 (acquises en 1992)
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Figure 30 : la composition colorée de la commune de Loc Chau à partir des bandes spectrales

TM 3,4,5 (acquises en 1998)
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6.1.4 Classification dirigée

6.1.4.1 Caractériser les signatures spectrales

À partir des images corrigées, les classes peuvent être classifiées en 16 groupes de pixels

(clusters), de composition spectrale (figures 32 et 34) et des indices de végétation (NDVI)

différentes (figures 33 et 35).

Figure 31 ; Les classes de signatures spectrales dans l'image TM de Landsat acquise en 1992

Â
V-:*

^  S

> y-
..V

i(S■f
94.

• •*
4  I

M

mîSÎÉr ""  A
âf./

»

-/ .iîr

4, . '«J, fi

ï -1^

h',> - ^ wï -, W-'- % mMù
Jf,

ir

À if

Hi Cluste
I  I Cluste

Cluste

I  I Cluste

IHI Cluste
1  I Cluste

I  I Cluste

Cluste

I  I Cluste

Cluste

Cluste

Cluste

Cluste

Cluste

3 I I Cluste
;  1 I Cluste

1

2

3

4

5

G

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1G



41

Figure 32 : le NDVI obtenu de composition colorée des bandes spectrales 3 et 4 de l'image

TM de Landsat acquise en 1992
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Figure 33 ; Les classes des signatures spectrales dans l'image TM de Landsat acquise en 1998
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Figure 34 : le NDVI obtenu de composition colorée des bandes spectrales 3 et 4 de l'image

TM de Landsat acquise en 1998
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6.1.4.2 Sites d'entraînement

Figure 35 : les sites d'entraînement sur l'image TM de Landsat acquise en 1992
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Figure 36 ; les sites d'entraînement sur l'image TM de Landsat acquise en 1998
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6.1.5 Les cartes d'utilisation du sol

Les cartes d'utilisation du sol de la commune de Loc Chau en 1992 et 1998 ont été

reconstituées. Six formations différentes ont pu être distinguées sur la carte de 1992: terre

d'habitation, caféier, théier, mûrier, forêt et formation arbustive.

Figure 37: La carte de l'utilisation du sol de la commune de Loc Chau en 1992
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Figure 38 : La carte de l'utilisation du sol de la commune de Loc Chau en 1998
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b.z Késultats obtenus à l aide de la geomatique

Pour tester l'influence des facteurs du milieu, les conditions topographiques (notamment la

pente), l'accessibilité aux ressources en eau et la distance à partir du système routier, sont

identifiées à l'aide des modèles et cartes suivantes.

6.2.1 Modèle Numérique d'Altitude (MNA)

Un modèle numérique d'altitude (MNA) est dérivé de la numérisation des contours de la carte

topographique (Échelle 1 : 25000) avec l'intervalle d'entre des contours sont 10 mètres. Un

modèle numérique d'altitude s'établit avec la résolution de 30 x 30 mètres.

Figure 39 : Le modèle numérique d'altitude dans la zone d'étude
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b.Z.Z Carte des classes de pente du terrain

Une carte de pente comprend 6 classes (de 0-3 degrés, 3-8 degrés, 8-15 degrés,15-18 degrés,

18-25 degrés et plus de 25 degrés) est aussi établie.

Figure 40 : La carte des classes de pente du terrain
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b.Z.3 Carte d accessibilité des ressources en eau

La carte est établie en créant des bandes de tanipon à partir des cours d'eau avec 9 classes de

distance (moins de 100 m jusqu'à 900 m).

Figure 41 : La carte de l'accessibilité aux ressources en eau
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6.2.4 Carte d^accessibilité du système routier

La carte est créée en utilisant des bandes de tampon à partir du système routier avec 11 classes

de distance (moins de 500 m jusqu'à 5500 m).

I

Figure 42 : La carte de l'accessibilité au système routier
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6.2.5 Variation de Tutilisation suivant la pente du terrain

Tableau 4 :

Pentes Terre d'habitation Caféier Théier Mûrier Forêt Arbustes

CP1 380.79 166.14 -353.97 39.51 -180.54 -51.93

CP2 242.1 89.1 -186.48 34.29 -124.11 -54.9

CP3 162.45 193.68 -40.5 28.26 -322.83 -21.24

CP4 45.99 73.53 24.03 7.92 -170.19 18.72

CP5 23.13 41.22 24.21 5.85 -116.1 21.69

CP6 34.38 111.06 56.43 7.38 -271.17 61.92

Total 888.84 674.73 -476.28 123.21 -1184.94 -25.74

TUS : Type de l'utilisation du sol

CP : Classe de pente

Graphique 1 :

Variation les types de l'utilisation du sol sur la conmme de
Loc Chau, durant 1992-1998
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6.2.5.1 Terre d'habitation

L'augmentation nette de la terre d'habitation qui est notamment développée sur les régions

plates reflète une immigration et les besoins d'expansion agricole, il y a la tendance à monter

aux classes de pente 1, 2 et 3 (0-3°, 3-8° et 8-15°) (voir graphique 1).

6.2.5.2 Caféier

L'augmentation de la superficie de caféier occupe la deuxième position après la terre

d'habitation, cela associe la variation dans le prix du café nous permettant comprendre le

mobile d'augmentation les régions de la terre d'habitation. Le développement des zones de

caféier qui se trouve dans les zones déboisées comme aux classes de pente 1, 2, 3 et 6 (0-3°, 3-
8°, 8-15° et > 25°) a expliqué la relation entre la déforestation et l'utilisation de ces zones pour

planter le caféier (voir graphique 1).

6.2.5.3 Théier

Superficie de théier a la tendance à augmenter aux classes de pente 1, 2 et 3, cependant il y a

la tendance à monter aux zones des pentes hautes comme 4, 5 et 6.

6.2.5.4 Mûrier

Pour la superficie du mûrier est l'augmentation effacée aux classes 1, 2 et 3.

6.2.5.5 Forêt

Superficie de la forêt est diminuée forte et dans toutes les classes de pente de 1 à 6 (environ

1184, 94 heetares de 1992 à 1998). La diminution de cette superficie a la relation étroite avec

les autres types de l'utilisation du sol.
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6.2.6 Variation de Futilisation du sol en fonction de l'accessibilité aux

ressources en eau

6.2.6.1 Variation de Futilisation du sol entre 1992 et 1998

Tableau 5 :

1992-1998Ara

800-900111600-700111700-80011400-500nSOO^OOiT30040011100-20011200-30011O-lOOmUS

1.62 -291612 05115.39 88257il62 11331TÈrredlxlit^ai

Gfâer

Ttûer

Mrier

Biêt

Artistes

.08648 68119.71 83714859 860421825764.64

4.86 0.9 0.723123 ■01847.617929

09 ■018oœ -5.672259-5.4

-558-9.7224678 11844 30154C.8

1.8 0.3609 0.45-684 -8559.36-3861

6.2.6.2 Expansion agricole sur la superficie forestière entre 1992 et 1998

Tableau 6 :

Accessibilité aux ressources en eau Exuansion du café (bal Déforestation lha)

O-lOOm 764.4 759.78

100-200m 218.25 442.8

200-300m 148.59 246.78

300-400m 86.04 118.44

400-500111 19.71 30.15

500-600m 8.37 9

600-700m 6.48 9.72

700-800m 6.84 5.58

800-900m 1.08 9
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Graphique 2 :

Variation de la superficie de caféier et de la forêt selon l'accessibilité aux
ressources en eau, à la commune de Loc Chau, durant 1992 - 1998
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6.2.7 Variation de rutilisation du sol en fonction de Taccessibilité au

système routier

6.2.7.1 Variation de l'utilisation du sol entre 1992 et 1998

Tableau 7:

/m 1992-1998

US O-30(hi SOOlOOChi Km-lSMhi H)0-200(hi 300(12g0(hi

InedMitaiai 84.87 35.1 49.68 MB -1521

Gfâer 43.83 3924 »31 11817 17289

Thâo* -9432 3Q96 5.67 2836 51.03

Mria* C -21.87 -1683 -3.6 -133

Biêt -9CGÉ -1B31 -105.93 -10539 -1602

AhBtes 55.98 29.88 81 -5L57 ^98

1992-1998

US 2g(X130(Xhi 3O»30O(hi 3aQ04mn 40004g0(hi 4gû^go(Xhi

TÈnedhdBiaiai -5.B 23.76 -7.02 1638 3.69

Gfâcr 23607 25056 2305 11007 4.68

Hbo* 42CB 69.75 43.74 1692 -1.41

IVfiier 21.^ 27.45 3.6 261 009

Erêt -25Q83 -24668 -291.95 -14688 -639

Mustes ■43.5É -24.81 31.14 09 -063

ARR

TUS

1992-1998

2500-3000m

Terre d'habitation 0

Caféier 0.63

Théier G

Mûrier G

Forêt -G.63

Arbustes G
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6.2.7.2 Expansion du caféier sur la superficie forestière entre 1992 et 1998

Tableau 8 :

D éforestation (ha) Expansion du caféier (ha)

0-5 OOm 90.36 43.83

500-1000m 11 3.3 1 39.24

1000-1500m 105.93 59.31

1 500-2000m 105.39 118.17

2000-2500m 160.5 172.89

2500-3000m 250.83 236.07

3000-3500m 346.68 250.56

3500-4000m 291.96 220.5

4000-4500m 146.88 1 10.07

4500-5000m 6.39 4.68

5000-5500m 0.63 0.63

Graphique 3 :
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6.3 Résultats obtenus à partir de données socio-économiques

6.3.1 L'augmentation démographique de la population

Graphique 4
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Tableau 9 :

Amées lËbitanIs

1992 18876

1993 19752

vm 21529

1995 25m

1996 25699

1997 26264

1998 26659

Source: Département de statistiques
du district de Bao Loc
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6.3.2 Variation du prix des produits agricoles

Graphique 5 :

la variation du prix des feuilles du mûrier dans la commune de
Loc Chau entre 1992 et 1998
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Tableau 10 :

i^nÉes RixdesfaiIfcs(Limier(lflOO\N01(Eà

1992 1.7

1993 1.6

1991 L7

1995 1.7

1995 L6

1997 15

1998 1.6
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Graphique 6 :

Variation du prix du café dans la commune de Loc Chau, de
1992 à 1998
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Tableau 11 :

Années Prix du café 11000 VlNDte)

1992 8

1993 9

1991 33

1995 29

1996 24

1997 22

1998 23

Source: Département de statistiques
du district de Bao Loc
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7. Interprétation des résultats et discussion

7.1 Dynamique de l'utilisation du sol de la commune de Loc Chau entre

1992 et 1998

Figure 43 :

1992

1998

□
■1 Tetie (fhabitatwo
■ Cafetet
■ Thêta
1  1 Minia

■1 F«et

■1 De» afbusieî

Entre 1992 et 1998, l'utilisation du sol de la commune de Loc Chau a connu de grands

changements. Ces changements concernent principalement quelques types d'utilisation du

sol: soit les zones de la terre d'habitation (8 à 17%), de caféier (20 à 29%), des arbustes (4 à 6

%) et en particulier, de la forêt (26 à 10 %).
Graphique 5: Graphique 6 :
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7.2 Rôle des éléments physiques

7.2.1 Pente

En général, il y a des augmentations des superficies de terre d'habitation, de caféier, de théier,

de mûrier; mais au contraire, les superficies de forêt et des formations arbustives ont régressé.

Terre d'habitation

Tableau 12:

Terre d'habitation 1992 (ha) Pourcentage 1998 (ha) Pourcentage Changement Pourcentage

Classe de pente 1 278.82 37.88 659.61 23.47 380.79 42.84

Classe de pente 2 181.8 24.70 423.9 15.09 242.1 27.24

Classe de pente 3 159.48 21.67 321.93 11.46 162.45 18.28

Classe de pente 4 41.85 5.69 87.84 3.13 45.99 5.17

Classe de pente 5 27.18 3.69 50.31 1.79 23.13 2.60

Classe de pente 6 46.89 6.37 81.27 2.89 34.38 3.87

Total 736.02 100.00 2810.07 57.82 888.84 100.00

La pente a eu une influence nette sur les changements concernant la terre d'habitation.

L'augmentation se produit dans la 1, 2 et 3 ère Classe (moins de 15 degrés), tandis que la

diminution nette concerne les pentes plus accentuées. Cela peut s'expliquer par des efforts de

sédentarisation en terre plate.

Caféier

Tableau 13:

Caféier 1992 (ha) Pourcentage 1998 (ha) Pourcentage Changement Pourcentage

Classe de pente 1 565.11 31.13 731.25 29.37 166.14 24.62

Classe de pente 2 416.61 22.95 505.71 20.31 89.1 13.21

Classe de pente 3 461.34 25.42 655.02 26.31 193.68 28.70

Classe de pente 4 131.58 7.25 205.11 8.24 73.53 10.90

Classe de pente 5 94.23 5.19 135.45 5.44 41.22 6.11

Classe de pente 6 146.25 8.06 257.31 10.33 111.06 16.46

Total 1815.12 100.00 2489.85 100.00 674.73 100.00

Les superficies de caféier en 1992 suivaient une distribution similaire à celle de la terre

d'habitation. Mais en 1998, l'augmentation se trouve notamment dans la 1, 2, 3 ères Classe de

pente (moins de 15 degrés) et la 6ème Classe de pente (plus de 25 degrés), totalisant à peu

près 40% du total.



63

Théier

Tableau 14:

Théier 1992 (ha) Pourcentage 1998 (ha) Pourcentage Changement Pourcentage

Classe de pente 1 1533.96 41.70 1179.99 36.85 -353.97 74.32

Classe de pente 2 887.04 24.12 700.56 21.88 -186.48 39.15

Classe de pente 3 765.99 20.83 725.49 22.66 -40.5 8.50

Classe de pente 4 180 4.89 204.03 6.37 _4.03 -5.05

Classe de pente 5 118.62 3.22 142.83 4.46 24.21 -5.08

Classe de pente 6 192.6 5.24 249.03 7.78 56.43 -11.85

Total 3678.21 100.00 3201.93 100.00 -476.28 100.00

L'augmentation des superficies de théier est faible. Il y a une nette diminution de la superficie

de théier dans la 1, 2, 3 ères Classe. L'augmentation se situe notamment dans la 6ème Classe

de pente.

Mûrier

Tableau 15:

Mûrier 1992 (ha) Pourcentage 1998 (ha) Pourcentage Changement Pourcentage

Classe de pente 1 118.08 61.71 157.59 50.10 -67.98 74.43

Classe de pente 2 37.98 19.85 72.27 22.98 -15.00 16.43

Classe de pente 3 25.38 13.26 53.64 17.05 -8.33 9.12

Classe de pente 4 3.42 1.79 11.34 3.61 0.19 -0.20

Classe de pente 5 1.44 0.75 7.29 2.32 0.88 -0.96

Classe de pente 6 5.04 2.63 12.42 3.95 -1.09 1.19

Total 191.34 100.00 314.55 100.00 -91.34 100.00

L'augmentation des superficies de mûrier est la plus faible. Il y a une diminution de la

superficie à la I, 2, 3 ères Classes et une augmentation de la superficie notamment dans la

6ème Classe.

Forêt

Tableau 16:

Forêt 1992 (ha) Pourcentage 1998 (ha) Pourcentage Changement Pourcentage

Classe de pente 1 230.67 13.37 50.13 9.28 -180.54 15.24

Classe de pente 2 156.6 9.08 32.49 6.01 -124.11 10.47

Classe de pente 3 437.49 25.36 114.66 21.23 -322.83 27.24

Classe de pente 4 256.14 14.85 85.95 15.91 -170.19 14.36

Classe de pente 5 178.47 10.35 62.37 11.55 -116.1 9.80

Classe de pente 6 465.75 27.00 194.58 36.02 -271.17 22.88

Total 1725.12 100.00 540.18 100.00 -1184.94 100.00

Il y a une nette diminution de la superficie de la forêt qui implique notamment la I, 2, 3, 6 ères

Classes de pente.



Arbustes

64

Tableau 17:

Arbutes 1992 (ha) Pourcentage 1998 (ha) Pourcentage Changement Pourcentage

Classe de pente 1 92.07 24.84 40.14 11.64 -51.93 201.75

Classe de pente 2 85.68 23.11 30.78 8.92 -54.9 213.29

Classe de pente 3 101.79 27.46 80.55 23.35 -21.24 82.52

Classe de pente 4 35.19 9.49 53.91 15.63 18.72 -72.73

Classe de pente 5 18.45 4.98 40.14 11.64 21.69 -84.27

Classe de pente 6 37.53 10.12 99.45 28.83 61.92 -240.56

Total 370.71 100.00 344.97 100.00 7.. -25.74 100.00

H y a une diminution importante de la superficie des formations arbustives dans les zones à

faible pente. Mais dans l'ensemble les formations arbustives connaissent une faible diminution

en superficie à cause d'une augmentation dans la 6ème Classe.

7.2.2 Accessibilité aux ressources en eau

Terre d'habitation

Tableau 18:

Habitation 1992(ha) Pourcentage 1998(ha) Pourcentage Changement Pourcentage

0-100 mètres 824,22 54,51 825,84 48,27 1,62 0,81

100 - 200 mètres 399,42 26,42 512,73 29,97 113,31 57,00

200 - 300 mètres 184,86 12,23 242,37 14,17 57,51 28,93

300 - 400 mètres 69,93 4,63 85,32 4,99 15,39 7,74

400 - 500 mètres 20,25 1,34 29,07 1,70 8,82 4,44

500 - 600 mètres 4,95 0,33 11,07 0,65 6,12 3,08

600 - 700 mètres 3,42 0,23 3,96 0,23 0,54 0,27

700 - 800 mètres 1,89 0,13 0,27 0,02 -1,62 -0,81

800 - 900 mètres 3 0,20 0,09 0,01 -2,91 -1,46

1511,94 1710,72 100 198,78 100

La disponibilité en eau est un facteur important gouvernant le choix des utilisations à assigner

à différents terrains. La superficie de l'habitation diminue avec la distance aux cours d'eau.

Elle a augmenté entre 1992 et 1998 de 198,78 ha au total concentrant dans les zones 2 (57%)

et 3 (28,9%). Les zones situées à une distance de plus de 700 m à partir des cours d'eau ont

une faible diminution.
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Caféier

Tableau 19:

Caféier 1992(ha) Pourcentage 1998(ha) Pourcentage Changement Pourcentage

0 - 100 mètres 856,8 55,46 1621,44 57,81 764,64 60,69

100 - 200 mètres 423,54 27,42 641,79 22,88 218,25 17,32

200 - 300 mètres 177,3 11,48 325,89 11,62 148,59 11,79

300 - 400 mètres 53,1 3,44 139,14 4,96 86,04 6,83

400 - 500 mètres 20,43 1,32 40,14 1,43 19,71 1,56

500 - 600 mètres 6,39 0,41 14,76 0,53 8,37 0,66

600 - 700 mètres 5,04 0,33 11,52 0,41 6,48 0,51

700 - 800 mètres 2,16 0,14 9 0,32 0,54

800 - 900 mètres 0 0,00 1,08 0,04 1.08 0,09

1544,76 2804,76 100 1260 100

Le développement des plantations de café dépend de la disponibilité en eau. Il y avait une

importante augmentation de la superficie de plantation de café entre 1992-1998 avec un total

de 1260 hectares. Elle se trouvait dans les zones près des cours d'eau, de G à 100 mètres

(60,68%).

Relation entre l'ausmentation de superficie du caféier et la distance à partir des cours d'eau

Tableau 20 : Graphique 7
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Tableau 21:

Distance Changement (% ) Cumulative

0 - 100 mètres 46.58 46.58

100 - 200 mètres 27.15 73.72

200 - 300 mètres 15.13 88.85

300 - 400 mètres 7.26 96.11

400 - 500 mètres 1.85 97.96

500 - 600 mètres 0.55 98.51

600 - 700 mètres 0.60 99.11

700 - 800 mètres 0.34 99.45

800 - 900 mètres 0.55 100

La terre de déforestation s'est déroulée dans les zones près des cours d'eau, 46,57% dans la

bande de 0 à 100 mètres, 15.13% dans la bande de 200 à 300 mètres et 7.3% dans la bande de

300-400 mètres. Cette variation spatiale est la conséquence de l'établissement des plantations

du caféier qui présentent des problèmes de protection du bassin versant. Le diagramme de la

proportion cumulative nous donne une idée de la marginalité des sites en terme de

l'accessibilité aux ressources en eau.

Graphique 8

Foret Défriché

CO

O

3
•a

0)
O)
ra
4-*

c
O)
o

3
O
Q.

120

100

80

60

40

20

0

• % Réel

. % Accumulé

2  3 4 5 6 7 8

Distance à partir des cours d'eau

9  (xlOOm)



67

7.3 Rôle des éléments socio-économiques

7.3.1 Population

Tableau 22

PoDuIation Nombre d'habitants Taux de croissance

1992 18876

1993 19752 8.76

1994 24529 47.77

1995 25278 7.49

1996 25699 4.21

1997 26264 5.65

1998 26659 3.95

Source : Bureau de statistique du district de Bao Lac

Les deux facteurs socio-économiques qui gouvernent les changements dans l'utilisation du sol

de la commune de Loc Chau sont l'augmentation de la population et le prix des produits

agricoles. Le taux de croissance de la population dans la période de 1992-1998 est de 3.95 à

47.8%.

Cela indique une motivation de l'occupation du sol pour exploiter des opportunités

économiques. Pour expliquer cette motivation, une comparaison des prix annuels du café a

révélé une tendance à sa variation dans le marché local.

7.3.2 Prix du café

Tableau 23 :

Années Prix du Café 11000 VNDl

1992 8

1993 9

1994 33

1995 29

1996 24

1997 22

1998 23

Source : Interviewer la population locale



68

Le prix du café a augmenté jusqu'à 33.000 dong par kg en 1994, entraînent une augmentation

de la pression démographique des paysans venaient exploiter les terrains convenant à cette

production.

Pour arriver à cette conclusion, une analyse spatiale a été menée pour dévoiler la localisation

des sites des nouvelles plantations du caféier. Les sites qui conviennent à ce but sont

caractérisés non seulement par des facteurs physionomiques comme la pente et la disponibilité

en eau, mais aussi par l'accessibilité au marché représentée par la distance jusqu'au réseau

routier.

H y a une corrélation significative entre les superficies de forêt défrichée et l'expansion des

plantations de caféier dans les différentes zones selon leur emplacement à compter du réseau

routier (tableau 4 p. 52). Le prix des autres produits (feuilles de mûrier pour la sériciculture

par exemple) reste stable.
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8. Conclusions

-  La géomatique associée à la télédétection (données TM de Landsat) nous permet d'évaluer

l'évolution de l'utilisation du sol à différentes périodes avec une exactitude spatiale

acceptable.

-  La dynamique de l'utilisation du sol est en relation avec les impacts socio-économiques.

-  Les changements de l'utilisation du sol dans la zone d'étude se sont rapidement déroulés.

-  Les causes de ces changements sont l'expansion agricole, notamment le remplacement des

couvertures forestières primaires par les plantations de caféier. Le mobile de l'immigration

d'ici est l'attraction des prix de produits agricoles, le prix du café en particulier.

-  Le processus de déforestation se déroulant dans cette zone est relié aux facteurs

physionomiques du terrain comme :

+ Les bandes de 100 à 300 mètres à partir des cours d'eau.

-I- Les zones supérieures à 25° ou 47% et de 8 à 15°.

+ Les limites de 700 à 800 mètres à partir du système routier.

-  L'expansion de la superficie de caféier est simplement basée le facteur physique de

l'accessibilité aux ressources en eau. Malgré que la pente du terrain joue un rôle important

pour le système de production agricole durable, elle n'est pas encore prise en compte par la

population locale. Cela entraîne des risques pour les ressources du sol, de la forêt et des

bassins versants dans les Hauts Plateaux du Viet Nam.
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Annexe 1 : Images satelitaires utilisées

124-52 de TM de Landsat, 22 mars 1992

124-52 de TM de Landsat, février 1998

Annexe 2 : Évolution de l'utilisation du sol, par district (1958)

Terres cultivées Forêt pluviale et de mousson Forêt de pins Bambou Terres en friche

District Km^ % Km^ % Km^ % Km^ % W %

Bao loc 49 2,7 1029 57,3 182 10,1 232 12,9 305 16,0

Cat tien 0 0 124 29,9 0 0 253 61,0 38 9,2

Da Hoai 0 0 306 60,6 0 0 189 37,4 10 2,0

Da Lat 25 6,3 36 9,0 319 80,2 0 0 18 4,5

DaTeh 0 0 248 49,1 0 0 227 45,0 30 5,9

Dinh linh 74 4,7 814 51,6 166 10,5 287 18,2 235 14,9

Don Duong 89 14,5 196 31,9 320 52,1 4 0,7 5 0,8

Duc Trong 97 11,0 99 11,2 676 76,7 2 0,2 7 0,8

Lac Duong 1 0,1 559 29,8 907 48,3 237 12,6 174 9,3

Lam Ha 18 1.1 637 40,1 368 23,2 439 27,7 125 7,9

Province 363 3,5 4048 39,9 2938 28,9 1870 18,4 974 9,3

Source : De Koninck, 1997
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Annexe 3 : Évolution de l'utilisation du sol, par district (1979)

Terres cultivées Forêt pluviale et de mousson Forêt de pins Bambou Terres en friche

District W % Km^ % Km^ % Km^ % Km^ %

Bac loc 319 17,8 650 36,2 140 7,8 342 19,0 346 19,3

Cat tien 48 11,6 105 25,3 0 0 228 54,9 34 8,2

Da Hoai 50 9,9 250 49,6 0 0 143 28,4 61 12,1

Da Lat 109 27,4 47 11,8 176 44,2 0 0 66 16,6

Da Teh 26 5,1 149 29,5 0 0 325 64,4 5 1,0

Dinh linh 242 15,4 704 44,7 50 3,2 216 13,7 364 23,1

Don Duong 176 28,7 222 36,2 112 18,2 0 0 104 16,9

Duc Trong 270 30,6 376 42,6 122 13,8 0 0 114 12,9

Lac Duong 52 2,8 667 35,5 585 31,1 155 8,2 420 22,4

LamHa 120 7,6 667 42,0 111 7,0 328 20,7 362 22,8

Province 1412 13,9 3837 37,8 1296 12,8 1737 17,1 1876 18,5

Source :De Koninck, 1997

Annexe 4 : Évolution de l'utilisation du sol, par district (1992)

Terres cultivées Forêt pluviale et de mousson Forêt de pins Bambou Terres en friche

District Km^ % Km^ % Km^ % Km^ % Km^ %

Bao loc 537 29,9 451 25,1 78 4,3 344 19,1 387 21,5

Cat tien 93 22,4 71 17,1 0 0 210 50,5 42 10,1

Da Hoai 75 14,9 226 44,9 0 0 112 22,3 90 17,9

Da Lat 138 34,8 17 4,3 142 35,8 7 1.8 93 23,4

Da Teh 94 18,5 139 27,4 0 0 181 35,7 93 18,3

Dinh linh 392 24,9 389 24,7 82 5,2 233 14,8 479 30,4

Don Duong 221 35,9 131 21,3 97 15,8 76 12,4 90 14,6

Duc Trong 271 30,7 54 6.1 160 18,1 92 10,4 305 34,6

Lac Duong 78 4,1 438 23,3 633 33,7 377 20,0 355 18,9

Lam Ha 402 25,3 411 25,8 81 5,1 294 18,5 402 25,3

Province 2301 22,6 2327 22,9 1273 12,5 1926 19,0 2336 23,0

Source : De Koninck, 1997
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Annexe 5 : Évolution de la population, par district (1979 - 1989)

Superficie Population en 1979 Population en 1989

District Km^ n Habitants/Km^ n Habitants/Km^ % de Kinh

Bao loc 1773 78100 44 128587 73 84,6

Cat tien 359 15751 44 25933 72 94,7

Da Hoai 573 13386 23 22040 38 82,7

Da Lat 419 70430 168 115959 277 96,9

Da Teh 473 20953 44 34498 73 93,1

Dinh linh 1570 45557 29 75007 48 56,1

Don Duong 639 36566 57 60204 94 70,6

Duc Trong 897 60465 67 99552 111 64,2

Lac Duong 1882 10917 6 17974 10 5,9

Lam Ha 1588 36119 23 59470 37 72,5

Province 10173 388244 38 639224 63 76,4

Source :De Koninck, 1997

Annexe 6 : Migrations spontanées (1987 - 1993)

Nombre de familles ayant migré spontanément vers le Lam Dong

District 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Bao loc 413 501 714 1445 1659 1983 1437

Cat tien 176 214 305 617 796 897 329

Da Hoai 58 70 100 202 339 270 237

Da Lat ? ? ? ? 7 ? ?

Da Teh 101 122 174 353 319 286 140

Dinh linh 36 44 62 ]126 1574 147 1012

Don Duong ? ? ? ? ? ? ?

Duc Trong 0 0 0 0 376 448 632

Lac Duong 36 44 62 !126 30 48 126

Lam Ha 225 272 388 785 680 764 1002

Source : De Koninck, 1997
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Annexe 7 : Schéma de la segmentation de l'espace spectral

par maximum de vraisemblance (Bonn et Rochon, 1992).

Bayes a défini un critère général qui permet d'optimiser la probabilité de succès dans la

segmentation de l'espace spectral :

Si P(Ci) est la probabilité d'occurrence de la classe i,

P(X / Ci) la probabilité conditionnelle du vecteur X, compte tenu du fait que la

classe Ci soit retenue à priori,

P(Ci/X) la probabilité conditionnelle de la classe C,-, compte tenu du fait que le

vecteur X soit retenu à priori; cette probabilité est également appelée la

vraisemblance,

P(X) la probabilité que le vecteur X survienne, alors

P(X/C,)P(C,)

et

P(C,/X)=-
P{X)

Les énoncés précédents constituent le théorème de Bayes. H devient facile de prévoir qu'un

pixel sera associé à la classe i si, et seulement si, pour tous les j :

P(Ci/X) > P(Cj/X)

C'est la règle du maximum de vraisemblance.

* Effectuer un test de classification des pixels occupant les zones réservées à l'apprentissage;

si les résultats ne sont pas satisfaisants, on peut alors être amené à modifier les choix

précédents, et même à définir de nouvelles classes d'objets.

* Réaliser un test de classification des pixels occupant les zones réservées à la vérification ; si

les résultats ne sont pas satisfaisants, recommencer tous les processus.



77

Annexe 8 : Situation actuelle de rutilisation du sol en 1992 et 1998

suivant la variation de la pente

CP

TUS

Classe ce pente 1 Classe ce pente 2 Classe ce pente3

1992 (ha) 1998 (ha) 1992 (ha) 1998(ha) 1992 (ha) 1998 (ha)

Terre d'habitation

Caféier

Théier

Mûrier

Forêt

Arbustes

278.82

565.11

1533.96

118.08

230.67

92.07

659.61

731.25

1179.99

157.59

50.13

40.14

181.8

416.61

887.04

37.98

156.6

85.68

423.9

505.71

700.56

72.27

32.49

30.78

159.48

461.34

765.99

25.38

437.49

101.79

321.93

655.02

725.49

53.64

114.66

80.55

CP

TUS

Classe de pente4 Classe de pente5 Classe ce pente6

1992 (ha) 1998 (ha) 1992 (ha) 1998 (ha) 1992 (ha) 1998 (ha)

Terre d'habitation 41.85 87.84 27.18 50.31 46.89 81.27

Caféier 131.58 205.11 94.23 135.45 146.25 257.31

Théier 180 204.03 118.62 142.83 192.6 249.03

Mûrier 3.42 11.34 1.44 7.29 5.04 12.42

Forêt 256.14 85.95 178.47 62.37 465.75 194.58

Arbustes 35.19 53.91 18.45 40.14 37.53 99.45

Annexe 9 : Situation actuelle de l'utilisation du sol en 1992 et 1998

suivant la variation en fonction de l'accessibilité aux ressources en eau

ARE

TLB

O-lOOm 100-200m 200-300m 300-400m 400-500m

1992 1998 1992 1998 1992 1998 1992 1998 1992 1998

Terre d'habitation 824.22 825.84 399.42 512.73 184.86 242.37 69.93 85.32 20.25 29.07

Caféier 856.8 1621.44 423.54 641.79 177.3 325.89 53.1 139.14 20.43 40.14

Théier 1672.47 1710 962.37 1041,7 421.74 469.35 124.2 155.43 33.03 32.85

Mûrier 129.69 124.29 112.05 134.64 51.93 51.84 14.67 9 2.25 3.15

Forêt 1181.79 422.01 689.4 246.6 428.49 181.71 193.05 74.61 53.28 23.13

Arbustes 246.24 207.63 179.73 189.09 116.1 109.26 53.46 44.91 10.89 11.79

ARE

TUS

500-600ni 600-700m 700-800m 800-900m

1992 1998 1992 1998 1992 1998 1992 1998

Terre d'halxtation 4.95 11.07 3.42 3.96 1.89 0.27 3 0.09

Caféier 6.39 14.76 5.04 11.52 2.16 9 0 1.08

Théier 13.5 8.64 5.13 6.03 2.43 3.15 1 0

Mûrier 1.44 1.26 0 0 0 0 0 0

Forêt 16.92 7.92 12.6 2.88 5.67 0.09 9 0

Arbustes 2.88 2.43 1.08 2.88 0.36 0 0 0
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Annexe 10 : Situation actuelle de l'utilisation du sol en 1992 et 1998

suivant la variation en fonction de l'accessibilité au système routier

AI® aSOOm 500-1000m 1000-1500m 1500-2000m 200(>-2500m

US 1992 1998 1992 1998 1992 1998 1992 1998 1992 1998

'Itnvtlliiililidi 315.15 430.02 2232 2583 17235 22203 17613 19026 177.CB 161.82

Gfâer 255-51 29931 28Q17 319.41 2475 ira8i 22878 31695 208C8 .38097

ThSer 591.81 50Q49 55674 587.7 51849 521.1^ 48123 509.49 409.86 46089

Miier 6552 6552 73.89 5202 7029 53.46 4689 432; 24.12 2259

Fret I3Q77 40.41 19206 7875 211.05 iœ.i2 197.91 9252 224.19 ©.99

AitiEtes 1827 7425 5895 8883 6696 75.06 85.68 31.1! 94.41 47.43

m

lis

23D0amn 300O3S0()m 3500400001 4000^e)thi 4g[)ogooom

1992 1998 1992 1998 1992 1908 1992 1908 1992 1998

TÈrredMiiaiaî 197.46 19L33 135 15876 5121 44.19 23.49 39.87 432 801

Gtao- 174.6 41067 10557 3561.3 3213 23263 951 119.61 153 621

TIho- 31875 31178 215.73 285.48 5631 looœ 3816 35.08 1025 882

IVfkier 2268 44.1 828 35.73 027 3id C 261 C oœ

Ei€t 29925 4842 42801 8136 32956 237.6 301.14 15425 6321 53.82

Mistes 12645 8289 11214 873 2277 5391 2277 23.67 09 027

ARR 5000-5500m

TUS 1992 1998

Terre d'habitation 0 0

Caféier 0 0.63

Théier 0 0

Mûrier 0 0

Forêt 0.63 0

Arbustes 0 0


