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INTRODUCTION
Le présent rapport est Ie résultat d'un projet pilote mené au Botswana et portant sur 1'évaluation
des données satellitaires haute resolution et plus particulièrement des données SPOT pour la
cartographie pédologique au 1/250 000 et au 1/50 000.
Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un programme de développement des techniques liées
aux données satellites haute resolution qui est géré techniquement et administrativement par le
Centre de Télédétection de la FAO et finance par un fonds fiduciaire mis a disposition de la
FAO par le Gouvernement Francais.
Ce projet pilote du Centre de Télédétection (AGRT) de la F.A.O. a été développé en
cooperation avec un projet "hóte" F.A.O. de pédologie BOT/85/011, au Botswana et opéré par
le Division de la Mise en Valeur des Terres et des Eaux (AGL).
L'étude technique a été donnée sous contrat au Centre de Cooperation Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD). Cette étude pilote s'est échelonnée
sur cinq mois et demi dont une mission de terrain de trois semaines au Botswana organisée par
l'équipe de pédologie du projet "höte".

IX

I. PRESENTATION GÉNÉRALE

LA - GÉNÉRALITÉS
I.A.I - Objectifs de l'étude
L'objectif de l'étude pilote est d'établir, a partir de l'analyse de trois zones test au Botswana
des modalités d'utilisation des données haute resolution et plus particulièrement des données
SPOT pour les projets de cartographie pédologique opérés par la FAO. Cette étude porte
essentiellement sur les aspects méthodologiques et économiques lies a 1' utilisation de ces
données dans les pays en développement.
Plus spécifiquement, ce prpjet pilote comprend :
- une étude détaillée sur les cinq zones test des possibilités présentées par les methodes
d'analyse visuelle et numérique des données SPOT pour la cartographie des sols au
1:250 000 et au 1:50 000;
- une analyse coüt - avantages sur l'utilisation des données SPOT pour la cartographie des
sols en comparaison avec d'autres methodes utilisant des données Landsat TM ou MSS ou
des photographies aériennes;
- des suggestions méthodologiques techniquement et économiquement intéressantes pour la
cartographie des sols dans les projets FAO, ainsi que quelques commentaires plus
spécifiques sur l'utilisation des données SPOT.
I.A.2 - Presentation générale du Botswana
a) Géographie physique:
Le Botswana, pays de lAfrique australe, traverse par Ie Tropique du Capricorne, s'étend sur
un vaste territoire semi-désertique de 582 000 km2 dont le tiers de la superficie est occupé par
le désert du Kalahari (voir planche n° 1). Les altitudes sont supérieures a 900 m sur la majeure
partie du territoire. Le bassin endoréique du Kalahari est bordé par deux regions plus élevées :
Ganzi Ridge et Eastern Ridge. Il est divisé en trois parties vers le nord : le delta de l'Okavango,
le désert du Kalahari et la depression de Makgadikgadi.
b) Geologie:
Sur le vieux socle africain, formant le complexe de base (granite, gneiss, amphibolite, etc.),
après une phase volcanique, ancienne, se sont déposées des roches sédimentaires variées (gres,
dolomite, etc.) appartenant a des systèmes divers (Venterdorp, Transvaal, Waterberg, Damara,
etc). Localement, ces formations ont été traversées par des roches basiques (dolérites). Plus
récemment, une nouvelle sedimentation associée a une phase volcanique s'est déposée en
transgression sur les précédentes (système du Karoo). Enfin, au quaternaire, les sables du
Kalahari sont venus recouvrir la plus grande partie du pays.
c) Climat:
Le climat est de type aride avec une moyenne de precipitation annuelle entre 200 et 650 mm. La
saison des pluies s'étend du mois d'octobre au mois de mars - avril. Les temperatures
moyennes sont comprises entre 10 et 15° C en juillet et 22 et 26° C en janvier.
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d) Vegetation:
La vegetation naturelle reflète les conditions climatiques. La savane arbustive ou arborée a
espèce xérophile (dominance acacias), parfois mixte a densité variable, recouvre la majeure
partie du pays sauf vers l'extrême nord oü apparait la forêt décidue.
e) Pédologie:
Tous les grands groupes de sols sont représentés. Les Arenosols sont de loin les plus
abondants (sables du Kalahari). Des cambisols et des luvisols sont également frequents et il
existe localement des vertisols et des sols sales (depression de Makgadikgadi).
f) Géographie humaine:
Dans ce pays oü 5% des terres sont cultivées, l'agriculture (culture du sorgho) n'occupe pas
une place prépondérante par rapport a l'élevage et aux ressources minières. Le gouvernement
s'oriente vers un développement plus important du potentiel agricole qui passe tout d'abord par
une meilleure connaissance et cartographie des sols.
LB - PRESENTATIONS DES ZONES TEST
I.B.I - Choix des zones test (planche 1)
Trois zones test representatives de diverses conditions pédologiques rencontrées au Botswana
ont été choisies par le Service de la mise en valeur des terres et le Centre de Télédétection de la
FAO ; il s'agit:
- de la zone de GABORONE/MOLEPOLE au sud-est
- de la zone de KANYE au sud-est
- de la zone de NXAI PAN au nord-est.
Les études pédologiques menées sur ces zones dans le cadre du Projet FAO de terrain höte
étaient, selon les cas, soit en cours, soit sur le point de commencer.
I.B.2 - Presentation
MOLEPOLOLE

des zones

de GABORONE,

de KANYE

et

de

L'appartenance des deux premières zones test a la même region géographique donne lieu a une
presentation commune.
a) Géographie physique:
La region de Gaborone et de Kanye, localisée au sud-est du Botswana, est située a la limite
oriëntale du bassin du Kalahari et bordée par la crête Eastern Ridge.
b) Geologie:
La plupart des formations géologiques qui existent au Botswana sont observables dans cette
region. Du sud-est au nord-ouest se succèdent le socle (granite de Gaborone) et les volcanites
de Kanye, les roches sédimentaires du Transvaal et de Waterberg, puis du Karoo, et enfin les
sables du Kalahari. Des sills de dolérites sont souvent inclus dans les formations sédimentaires
stratifiées.
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c) Climat:
La region de Gaborone/Kanye, du fait de sa situation au sud du Tropique du Capricorne, se
caractérise par un climat semi-aride avec une saison sèche comprenant des temperatures basses
pouvant présenter des risques de gelee et oü les precipitations mensuelles ne dépassent pas
100 mm.
d) Vegetation:
La vegetation de cette region, coincide assez bien avec les grandes unites de paysages. Ainsi Ie
Sandveld, savane a la fois arbustive et arborée caractérise les sables du Kalahari. Le Hardveld
qui correspond a une savane arborée ou une forêt recouvre les sols développés sur les autres
formations géologiques. Enfin, les sols minces des plateaux et collines sont couverts par des
arbres denses et les depressions par une savane arbustive.
e) Pédologie:
La gamme des sols rencontres dans cette region est importante et variée; elle comprend
notamment des luvisols, des acrisols, des vertisols, des arenosols, des lithosols et regosols.
Certains de ces sols présentent des caractéristiques secondaires telles que la presence de
calcaire, de fer, etc.
f) Géographie humaine:
La region de Gaborone, de Kanye et de Molepolole est a dominance agricole (essentiellement
sorgho et localement maïs). L'habitat est concentre et entouré de champs tres disperses. La
circulation se fait aisément grace a de nombreuses grandes pistes et chemins.
I.B.3 - Presentation de la zone de NXAI PAN
a) Géographie physique:
La region de Nxai Pan est située au coin nord-est de la depression de l'ancien grand lac de
Makgadikgadi qui s'étend dans la partie la plus basse du bassin du Kalahari.
b) Geologie - géomorphologie :
Les formations géologiques superficielles de la depression sont récentes et d'origine alluviale :
ce sont des sables du Kalahari en place ou remaniés par le vent, des depots alluviaux lacustres
et fluviatiles en liaison avec les variations de l'ancien lac de Makgadikgadi (mer intérieure).
Depuis le quaternaire jusqu'a nos jours, le niveau des eaux du lac a considérablement diminué ;
les depots alluviaux successifs ont été remaniés par l'érosion hydrique et éolienne donnant
naissance a des formes géomorphologiques a la fois désertiques (barkhanes, dunes, etc.) et
littorales (cordon, flèche, delta, etc).
c) Climat:
La region de Nxai Pan, de climat semi-aride, avec une altitude moyenne reguliere présente peu
de variations climatiques dues au relief et les risques de gelee y sont rares.
d) Vegetation:
Les associations végétales reflètent les conditions du sol et de la géomorphologie. En périphérie
de la depression, la savane arbustive et arborée Nord Kalahari domine sur les anciennes
formations sableuses. En allant de plus en plus vers l'intérieur de la depression, c'est-a-dire
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vers les zones saisonnièrement inondées, la savane arborée cède de plus en plus la place a une
savane herbacée ou a des prairies aquatiques dans les prairies fréquemment inondées.
e) Pédologie:
Les sols appartiennent en majorité au type arenosol. Ils sont fréquemment riches en calcaire
(alluvions lacustres) et salés dans les parties basses inondables de la depression.
f) Géographie humaine:
La region de Nxai Pan, pratiquement inhabitée, constitue une réserve naturelle faunestique tres
riche. Au sud se trouve Ie grand axe routier Francistown - Maun.
I.C - PRODUITS ET DOCUMENTS DE BASE
I.C.1 - Produits satellitaires et aériens
a) Choix des produits de télédétection :
Les différentes images étudiées SPOT et LANDSAT ont été prises en saison sèche a l'exception
des images SPOT de la region de Gaborone qui se situent en fin de saison des pluies. Tous ces
produits ont été sélectionnés en fonction de la disponibilité et de la qualité des images
existantes.
b) Produits de télédétection utilises sur la zone de Gaborone :
• Photographies aériennes:
- Photographies aériennes noir et blanc, mission 1/81 A (1982) region de Gaborone et
Kanye, tirage papier au 1/50 000.
• Produits SPOT:
La region de Gaborone est la seule zone oü les données SPOT ont été fournies sous
forme analogique et numérique, a savoir:
- Une scène SPOT multibande (XS), niveau IB, KJ 127-399 du 08/04/86 sous forme
d'une part de composition colorée (standard) tirage papier au 1/100 000, et d'autre
part de données numériques (CCT).
- Un couple stéréoscopique constitue par deux scènes SPOT panchromatiques (P),
niveau IB, KJ 127-399 du 23/03/86 et du 29/04/86, sous forme de tirage papier noir
et blanc au 1/100 000.
• Produits LANDSAT:
- Une scène LANDSAT Thematic Mapper TM, standard, du 20/06/84 comprenant
d'une part une composition colorée (oü les canaux 3, 5, 4 sont affectés aux couleurs
bleu, vert, rouge) tirage papier au 1/250 000 et d'autre part les données numériques.
Remarque importante :
L'analyse des données Landsat TM a malheureusement dü être réduite du fait de
problèmes techniques rencontres au niveau du distributeur. Ainsi, les données
numériques ont été recues avec un retard important (fin de projet) et les tirages papier au
1:100 000 se sont avérés de qualité relativement médiocre. Ceci explique notamment en
4

priorité qui a été donnée a l'étude des images SPOT par rapport aux images
Landsat TM dans la presentation des résultats techniques (chapitre 2).
c) Produits de télédétection utilises sur la zone de Kanye :
• Photographies aériennes:
- (cf. ci-dessus). Même mission que celle couvrant la region de Gaborone et de Kanye.
• Produits SPOT:
- Une scène SPOT multibande (XS), niveau IB, KJ 126-399 du 04/06/86 sous forme
de composition colorée standard tirage papier au 1/100 000.
• Produits LANDSAT:
- Même scène que pour les regions de Gaborone et de Kanye.
d) Produits de télédétection utilises sur la zone de Nxai Pan :
• Photographies aériennes :
- Photomosaïque au 1/50 000, feuilles 1924 D3 et D4.
• Produits SPOT:
- Deux scènes SPOT multibande (XS), niveau IB, KJ 122-390 du 05/08/86 et 123390 du 31/07/86 sous forme de composition colorée standard tirage papier au
1/100 000.
I.C.2 - Documents cartographiques de base
Ont aussi été utilises les documents suivants :
a) Cartes générales:
- carte photogéologique du Botswana au 1/1 000 000 (1978);
- carte provisoire de la vegetation du Botswana au (1971);
- carte de la vegetation du sud-est du Botswana au 1/500 000.
b) Cartes de la zone de Gaborone et de Kanye :
- cartes topographiques de Thamaga au 1/50 000 (sheet 2425 Dl/2425 D3);
- carte topographique de Gaborone et Kanye au 1/250 000;
- carte géologique de Gaborone au 1/25 000 (1980);
- minute pédologique de Gaborone au 1/250 000 (edition en cours): (Soil mapping and
advisory services, Ministry of Agriculture).
c) Cartes de la zone de Nxai Pan :
- carte topographique de Nxai Pan et Bushman Pits au 1/250 000;
- carte topographique de Nxai Pan au 1/100 000 (feuilles 1924 C et D, 1925 C).
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LD - METHODOLOGIE GÉNÉRALE
L'étude s'est déroulée selon trois phases :
- Une phase de preparation oü après la collecte des documents satellitaires, un traitement
préliminaire a été effectué sur les données numériques. Au cours de cette phase, une
première tentative de comprehension et de pré-interprétation des documents a permis de
définir les secteurs a contróler sur Ie terrain.
- Une phase de terrain oü ont été recueillies les observations au sol.
- Une phase de dépouillement des données et de synthese.
I.D.l - Généralités sur la cartographie pédologique
a) Definitions générales de pédologie:
"Si la science des sols (des utilisateurs du sol et agronomes) est tres ancienne, la pédologie est
une discipline récente. Le sol n'est pas un milieu inerte et stable, mais il se forme, il se
développe ; il évolue sous l'influence du climat et de la vegetation aux dépens du matériau
mineral (substratum géologique): il en résulte que dans les plaines homogènes et peu
accidentées, les sols se distribuent par zones grossièrement parallèles aux zones de climats et
de vegetation climatique. A mesure que revolution du sol se poursuit, il s'approfondit et se
différencie en couches successives ou horizons, de plus en plus nombreuses, épaisses et
distinctes dont l'ensemble constitue le profil, jusqu'a ce qu'un équilibre relativement stable
avec les facteurs du milieu s'établisse :
L'étude du profil et des horizons renseigne l'observateur sur les étapes, les phases de
revolution, du sol, en un mot son histoire (pédogénèse): c'est l'idée fondamentale de la
pédologie.
La pédologie comporte deux dimensions fondamentales complémentaires et inseparables, la
première se rapportant a l'aspect statique de la science du sol (étude des constituants et des
propriétés du sol), la seconde a son aspect dynamique (pédogénèse et formation des profils)."
Duchaufour (1988).
La classification génétique des sols utilisée ici est la classification FAO basée sur les
combinaisons de caractères de certains horizons types définis avec une grande précision par
leurs caractères morphologiques, physiques et chimiques et servant de "diagnostics". Elle a été
mise au point par Dudal (1973) en vue de constituer la légende de la carte des sols du monde
FAO-UNESCO. Utilisant 26 classes, elle a été révisée en 1986 avec creation de 5 classes
supplémentaires.
b) Methodes de cartographie traditionnelle :
La cartographie des sols a pour objectif de définir les unites sols d'une region déterminée et de
préciser leur extension géographique. C'est une operation de synthese qui vise a replacer
chaque unite sol dans le paysage, a mettre en relief les relations qui existent entre chaque type
de sol et son milieu, et enfin a montrer les interactions qui existent entre les sols voisins.
Ces cartes des sols sont des documents indispensables pour la realisation de plan
d'aménagement et de mise en valeur des terres, quelles que soient l'échelle ou la zone
considérée.
Les petites echelles 1/250 000 (reconnaissance) sont réservées aux cartes d'ensemble permettant
de mettre en evidence l'influence des facteurs du milieu sur la pédogénèse. Les unites
representees sont souvent des associations de sols.
6

Aux echelles moyennes 1/50 000, les cartes pédologiques permettent, au niveau d'une
province, de donner des indications sur les aptitudes des principaux types de sols, et de définir
les grandes orientations pour la mise en valeur d'une region.
bi) Prospection systématique:
Le sol étant caractérisé par des horizons et des profils, la cartographie traditionnelle intègre des
informations sur des volumes a trois dimensions. Traditionnellement, le pédologue analyse sur
le terrain les horizons après examen de la surface du sol, étudie directement les affleurements et
observe la vegetation. Parallèlement, il analyse les profils selon un réseau plus ou moins dense
d'observations qui comprend des sondages a la tarière ou des fosses pédologiques. La densité
et l'organisation des observations (transect, grille reguliere, etc.) sont dictees par la complexité
du paysage, le degré de précision souhaitée, et l'échelle et l'accessibilité de la zone étudiée.
Les données recueillies en trois dimensions permettent ainsi de définir les unites pédologiques
et de les delimiter après interpolation entre les différents points d'observation. Les contours
sont ensuite reportés sur un fond topographique pour donner une carte pédologique a deux
dimensions.
b2) Utilisation de photographies aériennes :
Les données aériennes (et spatiales) fournissent une vision en altitude de la surface terrestre.
Par conséquent, seules deux dimensions du sol sont observées. Dans le cas d'une interpretation
pédologique, la notion de profondeur (profil) n'intervient pas.
L'utilisation de photographies aériennes permet cependant depuis longtemps de diminuer le
nombre de points d'observation au sol (sondages ou fosses), mais ne peut les supprimer. Le
pédologue localise des unites sur la photographie aérienne et en determine les limites lorsque
cela est possible. Un controle terrain lui permet d'en verifier l'existence (horizon) et la
nature (profil), puis d'en suivre l'extension. Il confirme alors les limites en correlation avec les
contours de la photo-interprétation. Après avoir été mis a la même échelle, les calques des
limites sont ensuite reportés sur un fond topographique pour établir, en association avec les
données d'échantillonnage des sols et l'analyse de documents existants, une minute
pédologique.
Les photographies aériennes présentent cependant quelques limites quant a leur utilisation. En
effet, l'analyse d'une zone a petite échelle demande un grand nombre de photographies a
manipuler et a interpreter. D'autre part, il arrive, malheureusement souvent, que la couverture
aérienne d'une region soit ancienne ou de qualité insuffisante, lorsqu'elle existe.
I.D.2 - Methode d'analyse des données satellitaires : I'approche hiérarchique
(diagramme 1)
a) Avantages:
Par rapport a la photographie aérienne, l'image satellite présente certains avantages :
Elle est synoptique, car elle couvre en même temps un vaste territoire en donnant une vision
d'ensemble non déformée des grandes unites naturelles selon une geometrie connue et
homogene.
Elle est repetitive, grace au defilement continu du satellite autour de la terre : passage a la
verticale au-dessus du même point tous les 18 jours pour LANDS AT et tous les 26 jours
pour SPOT 1 (la répétitivité de SPOT peut être accrue selon la demande jusqu'a 3 jours en
utilisant la visée laterale):
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Elle permet de visualiser les transformations subies par les sols (érosion, systèmes
agraires), ainsi que de suivre et de quantifier dans Ie temps la modification des limites des
sols.
Par contre, comme pour la photographie aérienne, l'utilisation de l'image satellite ne permet pas
d'obtenir une vision a trois dimensions des unites pédologiques. La notion de profondeur
(profil) n'est pas décelable.
Les methodes traditionnelles de cartographie des sols basées uniquement sur 1'analyse de
profils s'avèrent particulièrement longues et coüteuses a réaliser. H est alors apparu nécessaire
de développer des methodes visant a réduire Ie nombre de fosses pédologiques en integrant des
informations visibles sur les images satellitaires relatives au milieu naturel et directement liées
au processus pédologique. Ces methodes ont été intégrées dans une démarche dite
hiérarchique a la fois descendante et ascendante que l'on peut résumer de la facon
suivante:
b) Démarche descendante:
Dans l'approche descendante, sont analysées successivement la geologie qui informe sur
la repartition des roches mères a l'origine des sols et la géomorphologie qui informe sur les
processus de génèse des sols notamment a travers l'étude du modelé et de l'hydrologie de
surface, relativement facilement interprétables sur les images satellites.
L'association de l'étude de la geologie et de la géomorphologie a celle des fosses pédologiques
permet d'aboutir a une cartographie dite morphopédologique oü sont présentées les sols, Ie
plus souvent, sous forme d'association de sols. Ces cartes généralement produites a une
échelle de reconnaissance (1:250 000) sont tres utiles pour orienter les études de terrain de
détail nécessaire a la cartographie pédologique a grande échelle (1:50 000 et plus).
c) Démarche ascendante:
Après avoir analyse, dans l'analyse descendante, les divers composants qui concourent a
définir un sol (geologie, géomorphologie), il est interessant de prendre en compte les caractères
qui découlent de la presence de certains sols (vegetation, utilisation du sol, systèmes agraires)
et qui sont interprétables sur les données satellitaires en utilisant une démarche dite
ascendante. Cette double démarche n'est pas toujours applicable aux petites echelles
(inférieure au 1:250 000) car rintégration d'éléments tres détaillés d'occupation du sol s'avère
delicate.
I.D.3 - Aspects méthodologiques particuliers a l'étude pilote
a) Les différents cas d'études : (Cf Planche 1)
Les zones d'étude ont été étudiées dans des conditions relativement différentes que ce soit d'un
point de vue de la disponibilité d'informations ou de la facilité d'accès. Ces conditions peuvent
être résumées de la facon suivante :
ai) au 1/250 000 :
• Zone de Gaborone :
La region de Gaborone était partiellement connue avant la visite de terrain et d'accès facile.
Elle était couverte par une carte topographique acceptable, des cartes géologiques et une
minute pédologique récente détaillée. En outre, elle disposait d'un réseau de fosses
d'observation pédologique. Les données de télédétection disponibles dans Ie cadre de l'étude
pilote ont été nombreuses.
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• Zone de Kanye :
La region de Kanye était beaucoup moins connue que celle de Gaborone mais facilement
accessible et présentant un modelé varié. Les cartes topographiques sont moyennement
fiables. II n'existe aucune carte thématique et les tournees pédologiques du projet de terrain
FAO étaient a peine commencées au moment de la realisation de l'étude pilote.
• Zone de Nxai Pan :
La region de Nxai Pan est par contre tres peu connue que celle de Gaborone et
particulièrement difficile d'acces. Les cartes sont pratiquement inexistantes ou peu fiables.
Le modelé et la geologie présentent cependant une certaine homogénéité.
a2) au 1/50 000 :
Les deux sous-zones analysées au 1/50 000 appartiennent a la zone de Gaborone oü les
données cartographiques et satellitaires disponibles étaient les plus nombreuses.
b) Methodes d'analyse des données :
bi) Analyse visuelle:
L'analyse visuelle des images satellite s'effectue selon les principes de la photo-interprétation,
c'est-a-dire qu'il est tenu compte, sur l'image, de la texture (organisation des points
élémentaires), de la perception des limites, des teintes, des formes des unites décelées et des
relations de voisinage qui existent entre les unites.
- La photointerprétation devra être menée par le pédologue qui effectue les observations de
terrain.
- La qualité de cette analyse visuelle dépend en partie de l'expérience du photointerprète.
L'interprétation visuelle a été réalisée a petite échelle (1/250 000) et a grande échelle (1/50 000)
a partir, d'une part des tirages papier photographique de produits standard, d'autre part de
restitutions de produits améliorés numériquement (tirage imprimante et photographie d'écran).
b2) Analyse numérique:
(i). Matériels et logiciels:
Deux types de matériels et logiciels ont été utilises:
- Le système Péricolor 1000 du CIRAD (Montpellier) avec le logiciel HYPERCUBE,
- Le système Hacienda du CNUSC (Montpellier) avec le logiciel STIMDI (Système de
Traitement des Images Discrétisées).
(ii) • Amelioration d'images :
Deux types d'améliorations d'images furent effectués sur la scène SPOT de Gaborone avec
STIMDI/HACIENDA:
- Traitement de type LCS, Luminance (ou Intensité)/Couleur/Saturation (appelé I,H,S par
les anglo-saxons) sur les canaux bruts 2, 3 et 1 (avec 16 niveaux de Luminance, 64
niveaux Couleur et 4 niveaux de Saturation) ; ce traitement, classique en amelioration
d'image, consiste a créer une composition colorée de 3 pseudo-canaux obtenus chacun a
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partir d'une combinaison lineaire des canaux originaux selon une transformation dite
LCS.
- Traitement de type LC/ACP, Luminance/Couleur sur deux premiers axes de l'Analyse en
composantes principales (avec 16 niveaux de Luminance et 120 niveaux de couleurs).
Dans ce cas, la transformation LCS est appliquée non plus sur les canaux originaux, mais
sur des pseudo-canaux obtenus par un traitement statistique, dit Analyse en Composantes
Principales (ACP), appliqué sur les canaux originaux.
L'application de ces deux traitements a été suivi d'une amelioration de contraste sur chacun
des canaux selon une loi lineaire définie interactivement par l'opérateur.
Ces produits améliorés numériquement ont été restitués au 1/250 000 pour la scène de
Gaborone entière et au 1/50 000 pour les deux sous-zones de Gaborone dites de DIMAWE
et de MOLEPOLOLE.
(ij). Classification numérique:
Deux essais de classification furent aussi entrepris sur la sous-zone test de MOLEPOLOLE
au 1/50 000 a l'aide du Pericolor 1000 et du logiciel HYPERCUBE :
1) trois classifications supervisees par seuillage de canaux ou néocanaux (dit aussi
"hypercube"):
1.
2.
3.

canal 1 de SPOT et Indice Vegetation (3 - 2): (3 + 2)
deux premières composantes de 1'ACP
combinaison de ces quatres canaux.

2) une classification semi-automatique réalisée a partir des canaux XS2 et XS3 de SPOT.
Elle utilise une charte de couleur appropriée sur les canaux divisés en 17 classes
radiométriques. Les couleurs furent choisies de facon a refléter au mieux les couleurs
"naturelles" (ou lues par l'ceil humain) des objets enregistrés par Ie satellite (marron a
vert pour les valeurs croissantes de XS3 et foncé a clair pour les valeurs croissantes de
XS2).
c) Vérité terrain:
Toutes les observations de terrain ont été effectuées en liaison avec les pédologues du projet
FAO de terrain "note". Elles ont été réalisées après une interpretation visuelle préliminaire des
images au cours de laquelle différents problèmes et hypotheses avaient été émis. Du fait de la
durée relativement courte de la mission (trois semaines), de la quantité importante de scènes et
des difficultés de circulation, il n'a pas été possible d'étudier et de verifier l'ensemble des
hypotheses et questions soulevées lors de l'interprétation préliminaire.
Les relevés de terrain ont consisté d'une part a une série d'observations visuelles sur la
géomorphologie, les paysages, les sols et la vegetation, et d'autre part a des sondages a la
tarière ou des creusements de fosses. La prospection s'est effectuée sans quadrillage compte
tenu des délais.
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II. ZONES TEST :
RÉSULTATS D'ANALYSE DES DONNÉES SPOT
Comme il l'a été indiqué dans la presentation de la methodologie, seules les données SPOT ont
pu être étudiées de maniere complete dès Ie début de l'étude pilote sur les zones test. Ceci
explique que la presentation des résultats techniques ait été faite entièrement a partir des
données SPOT.
II.A - CARTOGRAPHIE DES SOLS AU 1/250 000 PAR TÉLÉDÉTECTION
II.A.l - Résultats de la zone de Gaborone (Planches 3 a 6)
La zone de Gaborone est parmi l'ensemble des zones d'études celle oü Ie consultant disposait
du plus grand nombre d'informations en début d'étude et en particulier une minute pédologique
en cours d'élaboration pour Ie projet de terrain "hóte". Cette minute a été utilisée notamment
comme une vérité terrain complémentaire pour l'étude des sols.
La cartographie pédologique a été évaluée successivement a partir d'images SPOT
multispectrales standard et améliorées (LCS ou LC/ACP) et a partir d'un couple stéréoscopique
d'images SPOT panchromatiques standard.
L'approche qui a été utilisée pour la cartographie pédologique est de type hiérarchique, c'est-adire a la fois descendante et ascendante.
a) Approche descendante:
ai)

Analyse de la geologie (Planches 3,4, 5):

Le report des contours de la carte géologique au 1:125 000 a été réalisée sur les images
multispectrales (PI. 5). On constate une tres bonne adequation pour la plupart des unites
géologiques avec les formes visuelles observées sur les images SPOT. C'est le cas, par
exemple, du contact des sables du Kalahari, le granite de Gaborone, les gres rouges, les gres
feldspathiques et quartzitiques du Waterberg, les zones d'épanchement doléritiques.
Une correction des erreurs ou des incertitudes de la carte géologique a même été possible, ainsi
que l'extrapolation des limites de certaines unites géologiques non présentes sur la carte
disponible, notamment a l'ouest de Molépolole.
Cette interpretation géologique est grandement facilitée par le fait qu'un grand nombre de
roches peuvent être distinguées sur l'image grace l'organisation structurale des plages de
couleur sur l'image multispectrale. Ainsi, les unites de gres rouge sont de forme allongée, les
inselbergs de granite ont des formes arrondies, et les affleurements de felsite se distinguent par
une association de formes arrondies sombres dans un réseau plus clair.
a2) Analyse des unites morphopédologiques :
Dans une seconde étape, l'interprète cherche a subdiviser les grandes unites géologiques en
fonction du modelé et du réseau de drainage. Dans cette étape, les données SPOT
multispectrales sont certes tres utiles, mais présentent quelquefois des difficultés pour
revaluation du relief (type de pentes), difficultés qui sont levées aisément a partir de l'analyse
d'images stéréoscopiques SPOT (Cf Planche 4). Ces unites physiographiques sont ensuite
resubdivisées ou affinées en fonction de leur relation a la pédologie. Cette relation est
quelquefois directe lorsque les sols sont répartis selon une toposéquence comme par exemple
pour l'unité "collines sur gres feldspathiques" qui comprend au sommet de la colline des arenic
ferric luvisols et sur les versants des arenosols. Cette repartition en toposéquence n'est pas
toujours observable et dans d'autres conditions la repartition peut être plus complexe
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(association de sols comme extension d'un sol principal) et doit faire appel a une vérité terrain
plus intensive.
b) Approche ascendante:
Certaines unites géomorphologiques ou morphopédologiques selon les cas, peuvent être
subdivisées en unites plus fines grace a l'interprétation de certains elements de la couverture du
sol (vegetation, type d'agriculture, etc.) corrélés directement avec l'extension d'un sol.
Ainsi, on a constate que les champs cultivés de la zone de Gaborone se caractérisent par des
formes visuelles particulières dont la couleur varie selon le produit multispectral analyse (ex.:
rougeatre sur SPOT standard, cyan sur SPOT LC/ACP et bleu, mais plus difficilement
discernable, sur l'image améliorée LCS).
A titre d'exemple, au sud-ouest de la scène, vers Thamaga, un village a habitat disperse sur sol
nu lisse, érodé, peu cultivé et couvert par une rare vegetation est représenté par une plage ronde
tres claire, est identifiable sur les trois compositions colorées avec une reflectance élevée dans
les trois canaux.
Au nord-ouest, les bas-fonds furent identifies sur les images du couple stéréo SPOT PA par
leur forme allongée et les collines boisées par leur forme globuleuse alors que les deux
correspondaient a un ensemble de plages, de teintes variées sur l'image SPOT améliorée LCS
et de teinte pourpre sur l'image SPOT améliorée LC/ACP.
L'analyse de ces sous-unités faite selon une approche dite ascendante a permit au pédologue
d'orienter les observations de terrain, ainsi que d'associer certaines occupations du sol
interprétées sur les images avec des unites pédologiques particulières.
c) Synthese carte morphopédologique finale :
La Planche 6 montre le résultat de la cartographie pédologique au 1:250 000 obtenue a partir de
Interpretation combinée d'un couple SPOT stéréoscopique PA et d'une image multispectrale
au 1/100 000. La légende finale est particulièrement développée et détaillée et comprend au
total 30 unites différentiées d'associations de sols ou de sols purs, tels que les cambic
arenosols, lithosols, arenic luvisols, pellic vertisols, regosols, etc.
Comme le montre le tableau présentant la légende, chaque unité pédologique peut être rattachée
a une unité morphologique (land form) elle-même liée a une unité lithologique. Ces unites que
l'on peut globalement appeler morphopédologiques sont issues d'unités plus vastes
géologiques elles-mêmes regroupées en grandes unites de paysage (land unit). Cette légende
illustre bien l'approche hiérarchique (ici principalement descendante) utilisée.
Il est a noter que la carte, issue de la photo interpretation d'images SPOT (XS + PA en stéréo)
est comparable et voire plus precise que la minute pédologique au 1:250 000 réalisée
principalement a partir de photographies aériennes.
d) Remarque sur le choix des produits SPOT multispectraux :
Une comparaison des 3 images SPOT multispectrales standard, LCS et LC/ACP a permis
d'établir que dans ce cas précis que :
-

globalement les images améliorées numériquement (LCS, LC/ACP) n'apportent pas
d'amelioration significative par rapport a l'image standard;

-

l'image LC/ACP est la plus contrastée des 3 images grace a l'étalement des couleurs réalisée
sur la 2ème composante; son interpretation reste cependant un peu plus complexe du fait de
la creation de couleurs "artificielles" ne présentant pas de clés d'interprétation déja connues ;
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-

l'image LCS proche d'une image "couleur naturelle", bien que moins contrastée, est plus
facile a interpreter pour les grands ensembles de paysages.

II.A.2 - Résultats de la zone de Kanye (Planches 7 et 8)
Contrairement a la zone de Gaborone, on ne disposait pas de minute pédologique au 1:250 000
sur la zone de Kanye. Pour des raisons de logistique liées a cette étude pilote, les observations
de terrain ont été dans l'ensemble relativement limitées (quelques jours), mais suffisantes pour
permettre de dresser une carte selon l'approche hiérarchique déja présentée dans le paragraphe
precedent.
a) Démarche descendante:
L'étude de la scène SPOT standard au 1/100 000 a permis de delimiter tres rapidement les
grandes unites géomorphologiques qui elles-mêmes dans certains cas ont pu être divisées en
sous-unités morphopédologiques (Planches 7 et 8).
Ainsi on a distingue visuellement trois grandes unites géomorphologiques situées a l'ouest, a
Test et au sud :
- Une première unite a l'ouest comprend intégralement les sables du Kalahari. Les sols,
tres sableux, subissent peu de variations (cambic arenosols) et présentent une limite tres
tranchée avec les autres unites sur l'image SPOT (ce qui n'était pas le cas sur l'image
Landsat TM disponible).
Le réseau hydrographique, constitué par de larges bas-fonds souvent discontinus, apparaït
tres lache. La surface du "plateau" du Kalahari présente des aspects tres varies du point de
vue des couleurs souvent jaune clair et parfois tres foncées. Ces différentes teintes, au vue
d'observations rapides, ne semblent pas correspondre a des differences de sols.
A ce grand ensemble ont été intégrées les formations du Karoo, formées ici essentiellement
de sables grossiers, difficiles a séparer des sables du Kalahari aux sols voisins (ferralitic
arenosol).
- La seconde unite a Test correspond a des formations sédimentaires du Waterberg et
peut être divisée du nord au sud en plusieurs sous-unités morphopédologiques. Celles-ci
comprennent:
• Les gres rouges qui forment de vastes affleurements (lithosols).
• Les autres formations du Waterberg qui constituent une succession de plusieurs reliefs
de cótes en partie estompés correspondant a des affleurements rocheux durs mais
minces; ces niveaux sous-tendent des collines sableuses séparées par des depressions
essentiellement subséquentes oü se sont épanchées des diabases. Ainsi, ont pu être
cartographies des sols sableux (arenosols), présentant une teinte rouge (arenic ferric
luvisols ou ferralic luvisols) et des sols plus argileux dérivant des roches basiques
(chromic luvisols et parfois vertisols).
- Une troisième unité au sud, oü se trouve la boutonnière de Metsemothaba sur les
granites de Gaborone - a dominance de ferric luvisols et parfois petric ou petroferric ou
encore arenic, de chromic luvisols et des dystric regosols (sols peu épais érodés). Cette
boutonnière a été divisée en deux parties en fonction d'une dynamique différente des eaux
de surface:
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•

La partie nord qui correspond a des couleurs sombres sur la composition colorée, et qui
comprend un réseau hydrographique moyennement développé, peu incisé, avec des
vallons en berceau ou a fond plat.

•

La partie sud qui, au contraire, se distingue sur la composition colorée de SPOT par des
couleurs plus claires, en general de tonalité jaune ; Ie réseau hydrographique est dense,
tres incisé, avec des thalwegs en V ; les sols souvent tres érodés sur les versants sont
soumis a un fort ruissellement sur les interfluves ; ce secteur est, ou a été tres cultivé.

b) Démarche ascendante:
L'analyse visuelle des informations contenues dans les unites géomorphologiques a permis de
caitographier quelques sols ou associations de sols lies a certaines formes d'utilisation du sol.
Ainsi:
- Les sols nus sont bien délimités sur l'image par leurs teintes claires et se différencient des
inselbergs granitiques aux teintes foncées et correspondant a des lithosols.
- La vegetation assez dense d'acacia tortilis. en relation avec des sols peu profond a carapace
ferrugineuse (ferric luvisols petroferric) ou avec des bas-fonds (ferric, orthic ou calcic
luvisols), est souvent representee sur l'image par des teintes grisatres.
- Les matériaux colluviaux (ferric arenosols) du plateau de Kalahari se caractérisent par des
zones brun rougeatre sur l'image.
- En plusieurs emplacements, des traces de ruissellement en nappe sont nettement visibles ;
leur développement permet parfois leur representation cartographique.
En conclusion, il a été possible de réaliser a partir des données SPOT une esquisse de carte
pédologique au 1:250.000 comprenant 8 différentes categories de sols, soit pur (ex:
lithosols), soit en association (ex : ferric et chromic luvisols). Le tableau présentant la légende
de la carte (Planche 8) montre la relation existant entre les sols, la morphologie, la geologie et
les grandes unites de paysages.
II.A.3 - Zone de Nxai Pan : résultats (Planches 9 et 10)
Dans cette region difficile a parcourir faute de piste et de carte fiable, la collecte des
informations de terrain a dü être particulièrement limitée et seules les unites situées au nord
dans la depression de Nxai Pan ont pu faire l'objet d'études pédologiques détaillées, avec
observation de fosses pédologiques et description de vegetation naturelle.
Lanalyse visuelle a été faite, sur les images SPOT/standard pour delimiter les grandes unites
physiographiques, puis sur les photographies aériennes pour les delimitations plus fines de
certaines unites (Planches 9 et 10).
a) Démarche descendante:
Le vaste cordon littoral nommé Gidikwe Ridge orienté nord-est/sud-ouest et la flèche littorale
qui lui est liée séparent l'image en trois secteurs principaux (Planches 9 et 10):
- A l'ouest. un secteur, non reconnu sur le terrain, a été interprété en fonction d'études
réalisées dans des secteurs voisins ; il correspondrait a un ancien marécage cötier constituant
la limite ouest du paleolac Makgadikgadi. Il possède une organisation structurale qui lui est
propre et évoque un système dunaire (a verifier et a approfondir).
- Au sud de la flèche. une zone imparfaitement reconnue et qui se divise en deux :
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. une zone sableuse, d'apparence homogene sur Ie terrain, mais semblant plus contrastée
sur l'image;
. une depression qui est en fait une sebkha, en partie fonctionnelle ; entourée de rides
sableuses (anciens rivages d'un niveau plus bas au lac), cette sebkha comprend des
points bas couverts par des sols salés (Na Cl et Carbonates), inondées en saison des
pluies ainsi que des parties intermédiaires plus ou moins salées.
- Au nord. la depression de Nxai Pan étudiée plus en détails grace a des analyses
pédologiques de terrain ont permis d'identifier six unites Ie long d'un transect entre Ie
cordon littoral et la cuvette de Nxai Pan (Planches 9 et 10):
ABCDEF-

épanchements sableux colluviaux provenant du cordon
eutric arenosols,
zone mixte a alternance de matériaux sableux (terrasses) et de sols a
encroütements calcaires a faible ou moyenne profondeur,
arenosols - cambisols - luvisols,
sols a encroütements calcaires a faible ou moyenne profondeur,
rendzines - (petro)calcic cambisols/luvisols,
sols épais calcaires,
calcic cambisols,
et de facon moins concentrique :
sols sableux carbonates sur formations deltaïques fluvio-lacustres,
calcic arenosols,
zone a sols sableux d'apports fluvio-lacustres,
eutric arenosols.

Toutes ces unites sont a relier aux différentes phases et types de sedimentation au fond de
l'ancien lac et a une différenciation laterale lors de l'assèchement au cours duquel des
croütes calcaires incluant des niveaux siliceux se sont formées en périphérie de la cuvette.
b) Démarche ascendante:
La cartographie des différentes unites A - a F - a été possible selon une démarche ascendante
en établissant une correlation entre les différentes categories de vegetation interprétables a partir
des images SPOT XS et les sols. En effet, dans ce type d'environnement a faible
différenciation géologique et a faible modelé, il existe une bonne adequation entre les sols et
des categories de vegetation définies par l'espèce et la densité du couvert. De plus, dans les
zones a faible couvert végétal, il a été possible de différencier différents sols par leur couleur
sur les images SPOT (croütes calcaires, sols sableux).
Ainsi, dans la depression, on observe en partant du centre les associations suivantes sur
l'image et sur Ie terrain :
- La savane herbacée, reconnaissable sur l'image SPOT XS a ses teintes claires et les fourrés
d'acacia avec des petites plages brun rouge, caractérise l'ancien fond du lac (vase lacustre)
et peut être assimilé a l'unité D -.
- La savane mixte a acacia varié et parfois mopane. peu a moyennement dense, avec un sol
clair en surface correspond aux croütes calcaires des unites B - et C -. Les deux sous-unités
a matériaux différents de l'unité B - n'ont pu être dissociées ni sur les images SPOT, ni sur
les photographies. L'ensemble correspond a des teintes grises sur l'image SPOT.
- La savane arborée, tres dense, a grands arbres perceptibles sur l'image SPOT par des teintes
tres noires, caractérise en partie les anciennes formations fluviolacustres (terrasses) et
deltaïques (forme typique) des unites E - et F -. Les plages plus claires a jaune
correspondent a une vegetation moins dense. La delimitation entre C - et F - n'a pu être
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faite qu'en utilisant les photographies aériennes, car Ie palmier hyphaena caractéristique de
l'unité F - n'était identifiable que sur les documents photographiques.
- La savane arbustive peu dense perceptible sur les images SPOT par ses teintes blanche et
jaune se situe comme l'unité A - en bordure du grand cordon sableux d'origine colluviale.
II.A.4 - Conclusions techniques au 1/250 000
Il a été démontré sur des cas concrets que les données haute resolution SPOT sont
particulièrement adaptées a la cartographie des sols a des echelles comprises entre Ie 1:200 000
et Ie 1:250 000 en utilisant notamment l'approche hiérarchique descendante et ascendante.
On a aussi constaté qu'une grande partie de 1'information nécessaire a la cartographie des sols
est directement extractible a partir de l'interprétation visuelle d'images multispectrales XS. Une
comparaison entre plusieurs produits a par ailleurs montré que les produits XS traites
numériquement (analyse en composante principale, IHS) n'apportaient pas d'amélioration
sensible par rapport aux produits XS standard sur film ou papier délivrés par les distributeurs
d'image SPOT, pour l'interprétation visuelle des unites pédologiques. D'un point de vue
méthodologique general, il est apparu que les données XS permettaient d'établir rapidement
une première esquisse pédologique même dans les zones relativement peu connues oü les cartes
topographiques et les données de terrain sont peu importantes comme sur la zone de Kanye.
Par ailleurs, dans les zones présentant un modelé et un contexte géologique peu différenciés,
telles que la zone de Nxaï Pan, qui en outre s'avéraient tres difficilement accessibles et
jusqu'alors tres mal connues, l'analyse des images XS a aboutit a une carte assez avancée des
associations de sols grace notamment a l'étude des formations végétales.
Cependant les données multispectrales XS sont souvent insuffisantes pour l'établissement de
cartes pédologiques finales précises au 1:200 000 ou 1:250 000. Elles gagnent a être
complétées par des données oü la lecture du relief est rendue possible c'est a dire des photos
aériennes (oü a la limite des cartes topographiques dont l'analyse est beaucoup plus longue et
difficile) ou des données SPOT stéréoscopiques. De ce point de vue, les données SPOT
panchromatiques (PA) stéréoscopiques ou prises en stéréoscopie avec les données XS sont
particulièrement intéressantes, comme cela a été montré sur la zone de Gaborone, du fait de leur
grande précision et surtout de leur facilité de lecture avec les données multispectrales.
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II.B - CARTOGRAPHIE DES SOLS AU 1/50 000 PAR TÉLÉDÉTECTION
Parmi les trois zones test précédentes, seule la zone de Gaborone était couverte par différents
types de données satellitaires numériques et analogiques. Deux sous-zones test ont done été
délimitées, choisies pour la variété de milieux qu'elles représentaient.
L'objectif consistait pour ces sous-zones a évaluer les données SPOT XS, les données SPOT
Panchromatique et les photographies aériennes pour la cartographie pédologique au 1:50 000.
II.B.l - Résultats de Ia sous-zone test Alveole Dimawe (Planches 11 et 12)
a) Presentation:
La region de Dimawe est localisée a l'ouest de Gaborone. Elle forme une alvéole a l'intérieur
du plateau des gres rouges oü affleurent les granites de Gaborone et un sill de dolérite.
b) Résultats d'analyse Dimawe :
Dans cette étude, on a compare les limites pédologiques établies a partir d'un couple de
photographies aériennes et avec celles dressées a partir de données SPOT XS standard et
d'une photographie d'écran de l'image XS améliorée SPOT/LCS tirée au 1/50 000.
Pour la cartographie des unites morphopédologiques de Dimawe au 1/50 000, il apparait que
l'imagette SPOT/XS quelquelle soit (standard ou améliorée) apporte plus d'informations que
les photographies aériennes. Ainsi, sur l'imagette SPOT XS, au centre de l'alvéole,
raffleurement de dolérite apparait tres nettement. Cette unité, a la fois géologique et
géomorphologique, se subdivise en deux types de sols : les chromic cambisols en zone a bon
drainage et les pellic vertisols en zone mal drainée. Cette subdivision est moins nette sur les
photographies aériennes et demandera done plus de temps terrain pour tracer ses contours. Par
contre, certaines limites de modelé apparaissent plus facilement en vision stéréoscopique sur les
photographies aériennes que sur l'image SPOT XS.
II.B.2 - Résultats de Ia sous-zone test Molépolole (Planches 13 et 14)
a) Presentation :
La sous-zone test de Molépolole est située au nord-ouest de la zone Gaborone. Dans cette
sous-zone, les variations géologiques sont importantes (voir lère partie) et on note
l'affleurement des formations sédimentaires du Karoo et du Waterberg, ainsi que les
épanchements de diabase.
b) Résultats d'analyse Molépolole :
bi) Interpretation visuelle:
Comme pour la sous-zone de Dimawe, on a compare les limites pédologiques cartographiées a
partir de plusieurs produits: l'image SPOT XS Standard, l'image améliorée LC/ACP, Ie couple
stéréo SPOT PA et les photographies aériennes.
•

L'imagette SPOT XS de Molépolole au 1/50 000 (Planche 13) a permis de cartographier
cinq unites morphopédologiques distinctes : (Planche 14)
-

Unité 1 : Sols sur sables grossiers (formation du Karoo), correspondant a de
grandes differences du point de vue texture et couleurs, savane boisée ou arbustive.
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-

Unite 2 : Sols sableux fins a moyens des collines convexes sur gres feldspathiques
et quartzitiques du Waterberg repérables par des associations de couleurs ; savane
arborée dense et cultures.

-

Unite 3 : Epanchement de diabase dans des secteurs a abondance de champs cultivés
caractérisé par des teintes bleues.

-

Unite 4 : Epanchement de diabase dans des secteurs a jachères a Acacia Tortilis
présentant des teintes pourpres.

-

Unité 5 : Etroit versant de sables blancs apparaissant plus ou moins nettement par
des associations de teintes plus claires; savane arbustive de densité faible sur sol nu.

•

L'étude stéréoscopique de l'imagette SPOT Panchromatique au 1/100 000 permet
aussi de delimiter ces six unites, mais la distinction entre les unites 3 et 4 s'avère cependant
plus difficile et celle entre les unites 2 et 3 n'est possible uniquement que grace a la vision
stéréoscopique.

•

L'étude stéréoscopique des photographies aériennes au 1/50 000 ne permet pas de
subdivision fines. En effet, si la delimitation de l'unité 1 en IA et IB ainsi que celle de
l'unité 2 en 2A et 2B s'avèrent possibles, par contre la separation entre les unites 3 et 4 est
impossible. La partie de l'unité 5 jouxtant Ie plateau n'est pas non plus cartographiable.

En conclusion, a l'interprétation visuelle comparative, trois points apparaissent nettement:
1/ La comparaison des trois produits SPOT XS, SPOT stéréo PA et les photographies
aériennes montre que les données SPOT XS sont légèrement plus riches en informations,
pour une cartographie pédologique, que les données SPOT PA en stereoscopic Ces
données SPOT PA stéréoscopiques sont par ailleurs elles-mêmes légèrement supérieures
aux photographies aériennes, relativement anciennes, utilisées pour cette étude.
2/ Les données SPOT XS seules ne sont pas suffisamment précises pour une cartographie au
1/50 000. Elles doivent être complétées soit par un relevé de terrain intensif, soit par
l'analyse de données stéréoscopiques (SPOT PA ou photographies aériennes anciennes),
les deux produits étant comparables comme complements d'informations.
3/ Le produit de télédétection Ie plus adéquat pour la cartographie au 1/50 000 semble être la
combinaison SPOT stéréo (XS + PA), étant entendu que des comparaisons avec les
produits Landsat TM n'ont pu être entreprises a cette échelle du fait de la reception trop
tardive des données numériques.
b2) Classification numérique:
Des essais de classifications supervisees (Hypercube/Pericolor 1000) ont été effectués avec les
données SPOT dans le but de cartographier la plupart des unites décrites précédemment.
Les traitements de classification ont été appliqués sur les canaux suivants :
- image 1 : canal 1 et indice de vegetation
- image 2 : deux premières composantes de l'ACP faite sur les 3 canaux originaux
- image 3 : combinaison des deux classements precedents.
La première image classée (canal 1 et indice de vegetation) a permis de séparer les savanes
arborées moyennement denses a denses, les unites de sols sableux rouges sur gres
feldspathiques et quartzitiques ainsi que les talus a sols clairs (sables) et a vegetation peu dense;
par contre, si l'ensemble des secteurs a diabase est cartographiable, les deux subdivisions
effectuées lors de la phase terrain sont loin d'etre nettes.
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La seconde image classée (deux premières composantes de l'ACP) permet une meilleure
mise en evidence d'une des deux unites sur diabase par l'intermédiaire de la classe "champs
cultivés", mais les secteurs a sols sableux rouge sur les gres ne se distinguent pas du tout des
autres sites sur diabase.
Une troisième image classée, ou classement de synthese, a été établie dans Ie but
d'améliorer les résultats car les deux premières images ne faisaient pas ressortir les mêmes
unites, mais paraissaient donner néanmoins des informations complémentaires. Les classes ont
été définies par les paramètres qui les représentaient Ie mieux dans les classifications
précédentes.
En conclusion, une classification numérique permet de cartographier avec fiabilité certaines
unites correspondant soit a des classes de vegetation (types de savanes, cultures, vegetation
peu dense, soit certains sols nus caractérisés par une couleur rouge).
Cependant, les classifications ne permettent pas de cartographier automatiquement les unites de
sols telles qu'elles sont requises dans une carte au 1/50 000. D'une maniere générale, les
classifications qui restent longues a mettre en oeuvre n'apportent pas d'amélioration par rapport
a l'analyse visuelle et ne sont pas recommandées d'un point de vue opérationnel pour la
cartographie pédologique.
II.B.3 - Conclusions techniques (1/50 000)
Pour réaliser une cartographie au 1/50 000 en utilisant une methodologie basée sur les données
satellitaires, Ie produit de télédétection recommandé pour l'interprétation visuelle, en fonction
des résultats precedents, est done la combinaison SPOT stéréo (XS + PA).
Quant aux classifications numériques, d'une maniere générale, elles ne sont pas recommandées
pour la cartographie pédologique.
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II.C -

CONCLUSIONS TECHNIQUES SUR LA CARTOGRAPHIE DES
SOLS A L'AIDE DES DONNÉES SATELLITAIRES HAUTE
RESOLUTION

II.C.1 - Conclusions générales sur l'utilisation des données Haute Resolution
a) Avantages lies aux données satellitaires :
* Vue synoptique
La télédétection satellitaire présente l'avantage par rapport aux photographies aériennes de
donner une vue synoptique des zones étudiées. La comprehension plus rapide et plus sure des
grands ensembles permet ainsi de :
- garantir une coherence de l'analyse sur des grandes zones,
- réduire la vérité terrain grace a une meilleure optimisation de l'échantillonnage,
- homogénéiser rapidement les cartes thématiques (geologie) déja existantes, utilisées pour la
cartographie pédologique.
* Geometrie homogene
Les images satellites ont une geometrie homogene sur de grandes surfaces ce qui facilite Ie
report cartographique des différentes données pédologiques et topographiques. Dans les pays
mal cartographies, la quantité d'informations lisibles sur les images satellitaires apporte une
meilleure connaissance topographique des zones étudiées.
* Richesse en information spectrale
Comparées aux photographies aériennes noir et blanc (panchromatique) classiquement
disponibles, les images satellites sont plusrichesen informations spectrales dans la mesure ou
elles rendent compte (pour les données XS) d'informations dans Ie visible (vert, rouge) dans Ie
proche infrarouge voire dans Ie moyen infrarouge (Landsat TM)
b) Methodologie générale : approche hiérarchique : (Diagramme 1)
La methodologie générale utilisée dans l'étude pilote pour la cartographie pédologique relève
d'une approche hiérarchique successivement descendante puis ascendante.
L'approche descendante se dit des analyses qui vont du general au particulier. Cette
démarche hiérarchique qui analyse Ie contenant pour aller au contenu, repose sur l'existence de
correlations facilement interprétables entre la geologie (lithologie), la géomorphologie et la
physiographic qui permettent en fin d'analyse de cartographier les unites
morphopédologiques.
L'approche ascendante, quand elle est possible, est basée sur la mise en correlation des
sols avec certains elements identifiables a l'intérieur des unites morphopédologiques
cartographiées sur les images satellites tels que la vegetation, l'occupation du sol, la couleur
des sols (exemple : les sols nus caractérisés par une couleur particuliere dans les teintes
rouges).
II.C.2 - Cartographie des sols au 1/250 000
La cartographie pédologique réalisée au 1/250 000 a l'aide de données de télédétection
correspond a une cartographie des unites morphopédologiques dans lesquelles ne peuvent être
representees que des associations de sols.
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Une étude de trois cas avec différents produits de télédétection, a savoir SPOT XS, SPOT PA
Stéréo, et photographies aériennes (il n'a pu être tenu compte des données LANDSAT TM
dans ce chapitre, compte tenu du retard de livraison des données numériques), a montré que :
- Les données SPOT XS donnaient les meilleurs résultats quelles que soient les zones
d'études. Elles permettent notamment d'élaborer rapidement, avec un minimum
d'informations, une carte géomorphologique orientée vers la pédologie. De plus, dans les
zones a faible modelé et homogene du point de vue géologique, elles s'avèrent tres
performantes pour la cartographie des unites de sols souvent liées a la vegetation.
- Les données stéréoscopiques, c'est-a-dire soit les images SPOT PA ou soit les
photographies aériennes sont un complément toujours utile et quelquefois essentiel des
données XS dans l'élaboration de la cartographie definitive des unites
géomorphopédologiques au 1/250 000 (exemple de Gaborone).
D'un point de vue technique, les produits de télédétection recommandés (en l'absence des
données LANDSAT) pour la cartographie pédologique seront done :
->

soit la composition colorée standard SPOT XS avec en complément des cartes
topographiques fiables et des photographies aériennes relativement récentes (moins de 10
ans) et de qualité acceptable;

->

soit un couple d'image stéréoscopique combinant une image SPOT XS et une image
SPOT PA en association avec les cartes topographiques disponibles.

Les conditions de choix de ces différentes options seront examinees dans la partie de cette étude
intitulée "coüt avantage".
II.C.3 - Cartographie des sols au 1/50 000
Dans l'ensemble, il apparait qu'a quantité de terrain egale, les données SPOT XS donnent de
meilleurs résultats que les produits SPOT PA stéréoscopiques ou que les photographies
aériennes. Cependant, les données SPOT XS présentent des imprécisions qui ne peuvent être
levées que par:
soit une importante vérité-terrain,
soit une analyse stéréoscopique des autres données (SPOT PA stéréoscopiques ou
photographies aériennes).
C'est pourquoi, d'un point de vue strictement technique, l'acquisition des données SPOT PA
en stéréoscopie est recommandée en complément des données SPOT XS quand les
photographies aériennes s'avèrent de qualité insuffisante, difficiles a obtenir ou trop anciennes.
Le couple stéréoscopiques SPOT (XS + PA) fournit aussi des informations comparables.
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III. ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA CARTOGRAPHIE
DES SOLS A PETITE ÉCHELLE (1/200 000 A 1/250 000)
(PREMIERE ESTIMATION)

L'étude coüt - avantages des différentes methodologies de télédétection appliquées a la
cartographie des sols au 1/200 000 ou 1/250 000 a été élargie a d'autres produits que ceux
analyses en détail dans Ie chapitre precedent. Les estimations presentees dans ce chapitre sont
basées d'une part sur l'étude de produits disponibles en fin d'étude (Landsat MSS et TM) et
qui ont pu être intégrés a la partie ü, analyse des zones test, et d'autre part sur l'expérience du
CIRAD en cartographie des sols.
L'étude des coüts intervenant dans la cartographie des sols par télédétection comprend celle des
coüts d'acquisition et de production des données ainsi que les coüts de realisation des
différentes phases de l'étude pédologique (coüts fixes et coüts variables).
L'étude des avantages a consisté a comparer pour chacune des methodes de cartographie de
télédétection, la précision cartographique, la rapidité d'exécution et les potentialités pour les
autres applications liées a l'étude des ressources naturelles (agriculture, forêt, occupation du
sol, etc).
Les deux analyses ont été ensuite reportées sur un graphe afin d'établir des conclusions prenant
en compte a la fois les coüts et les benefices des différentes methodes. Ces conclusions ne
constituent qu'une première estimation et devront être confirmees par des études
opérationnelles.
III.A - ANALYSE DES COUTS
III.A.l - Coüts unitaires de base utilises
a) Coüt en personnel:
Le coüt des pédologues subit des disparités tres fortes : entre un pédologue originaire d'un
pays en développement et un pédologue expatrié, le rapport des salaires peut varier de 1 a 10 .
Dans cette étude, le rapport a été estimé a 3. Le coüt des équipes de prospection et le coüt de
fonctionnement subissent moins de variations. L'évaluation du prix de revient d'une équipe de
pédologue englobe un ensemble de coüts résumés dans le tableau II.
b) Données de télédétection :
Le prix de revient des produits (photographies aériennes, images satellites SPOT ou
LANDSAT) varie en fonction de leur nature.
bi) Photographie aérienne:
Pour un organisme national au Botswana, le prix d'achat d'une couverture aérienne existante
est de 3,2 $ par cliché (pour une échelle au 1/50 000), soit 11,2 $ / 100 km2. Dans le cas
oü il n'existe pas de couverture aérienne, le coüt d'une nouvelle mission aérienne est d'environ
600 $ / 100 km2, coüt qui doit être majoré d'au moins une centaine de dollars si l'avion vient
d'Europe.
b2) Données satellitaires:
Les données satellitaires standard présentent en general des variations de prix de revient
importantes en fonction des types de satellite considérés (SPOT ou LANDSAT), et puis pour
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un satellite donné en fonction de la nature des capteurs (SPOT XS ou SPOT Panchromatique;
Landsat MSS ou Landsat TM). Ces prix des données dependent aussi du type de support
(film, bande magnétique, disquette, tirage papier).
Le coüt des données satellitaires a été estimé a partir des listes de prix fournies par les
distributeurs (Landsat TM : EOSAT ; SPOT : SPOT IMAGE). On a suppose que lorsque les
données SPOT XS ou Landsat étaient déja disponibles en archives (mais non traitées) et done
exempt de coüt de programmation. Par contre, dans le cas d'une couverture SPOT
stéréoscopique, on a inclus le coüt de programmation d'une des deux images du couple stéréo.
Dans le cas de données satellitaires numériques, il faut tenir compte, en outre, des coüts des
traitements d'amélioration ou de classification requis pour l'étude. Le prix de revient par jour
d'un traitement numérique dépend du contexte économique et financier lié a l'environnement
informatique qui effectue le traitement (materiel propre, acces, location, etc.). Dans le cas d'un
EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) comme le CIRAD, le coüt journalier a
été estimé a 200 $. Il serait plus important dans le cas d'un traitement effectue par une société
commerciale (supérieur a 500 U$/jour).
III.A.2 -

Comparaison des coüts des différentes methodes de cartographie
pédologique au 1:250 000

Une evaluation comparée des coüts de la cartographie pédologique au 1:250 000 en utilisant
soit les photographies aériennes, soit les données satellitaires a été réalisée en prenant en
compte le coüt réel des différentes étapes nécessaires a la cartographie pédologique. Certains
critères n'ont pu faire l'objet que d'une estimation.
Le coüt de chacune de ces étapes fut estimé selon les facteurs résumés dans le tableau III.
L'évaluation des coüts des différentes methodes est directement liée au temps nécessaire a
l'exécution de chacune des étapes. Afin de faciliter leur comparaison, ces coüts ont été estimés
par unité de surface de 100 km2 et ont été divisés en coüts fixes et coüts variables comme
suit :
a) Coüts fixes :
Les coüts fixes représentent les coüts indépendants de la methodologie utilisée pour la
realisation du projet (methodes traditionnelles, différentes methodes de télédétection satellitaire
et aérienne). Les coüts fixes couvrent les coüts d'analyse de sol (92,2 U$/100 km2) et les
coüts d'édition des cartes (21,3 U$/100 km2).
b) Coüts variables:
Les coüts variables mettent en evidence les differences selon les methodes de temps
d'exécution, de quantité de materiel et de personnel nécessaires pour réaliser les différentes
phases de la cartographie pédologique (voir tableau III).
bi) Phase de preparation de bureau :
Cette phase comprend la collecte des données auxiliaires et la pré-analyse des données de
télédétection du point de vue de la geologie et des grandes unites de paysage.
On constate que l'utilisation de photographies aériennes a petite échelle exige un temps
important de preparation du fait des manipulations nombreuses de données (grand nombre de
photographies, realisation de mosaïques, etc).
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Les données satellites, grace a la vue synoptique qu'elle offre permettent de réaliser une préanalyse rapide des grands ensembles du paysage ; notons cependant que dans les cas ou on
applique des traitements numériques, le temps de preparation est notablement accru.
b2) Phase de terrain :
L'intensité et done le coüt de la phase de terrain dépend directement de la qualité des
informations présentes sur les documents cartographiques utilisées. Ces informations sont
essentielles pour le repérage des experts sur le terrain (repérage general) et pour l'analyse des
thèmes lies aux sols (interpretation thématique).
•

Repérage general
- Methode utilisant les photographies aériennes:
L'utilisation de photographies aériennes existantes et récentes a l'échelle du 1/50 000
permet un bon repérage rapide lors de la circulation sur le terrain, d'oü un gain de temps
appreciable (76 a 96 U$/100 km2).
- Methode utilisant les données satellites :
Par contre, le repérage basé uniquement sur les données satellitaires conduit a des
erreurs de navigation avec une augmentation de la phase terrain (112 a
173 U$/100 km2 selon les données utilisées).

•

Interpretation thématique au 1/250 000
- Avec les photographies aériennes :
Les photographies aériennes nombreuses a cette échelle sont difficiles a manipuler sur le
terrain. D'autre part, l'abondance de détails, le manque de vue synoptique conduisent
parfois le pédologue a effectuer des observations de terrain inutiles (coüt:
389 U$/100 km 2 ).
- Avec les images haute resolution (SPOT et Landsat TM):
Les images haute resolution, de par la superficie qu'elles couvrent au 1/250 000 sont
aisément manipulables sur le terrain. Elles donnent en outre une bonne vision globale
des elements essentiels, présente même des qualités de finesse a petite échelle tout en
faisant gagner du temps (coüt estimé entre 189 et 259 U$/100 km2 selon le type de
données utilisées). Ce coüt est par ailleurs reduit dans le cas oü ces données sont
combinées avec des photographies aériennes (synergie des produits) (coüt resultant de
190 a 200U$/100km2).
- Avec les images Landsat MSS :
L'utilisation d'images MSS sur le terrain est particulièrement coüteuse pour des
observations pédologiques au 1/250 000 surtout sans l'aide complémentaire de
photographies aériennes (415 U$/100km2).

c) Phase d'analyse des données (cf. tableau III):
- La phase d'analyse des données concerne l'établissement définitif de la légende ainsi que le
report cartographique des limites. En effet, au fur et a mesure de l'avancement des phases
de prospection au sol, le pédologue réagence les elements du puzzle que sont les
ZS

observations de terrain. Il définit les différentes limites physiographiques et
morphopédologiques qu'il reporte sur un support (fond topographique, lorsqu'il existe)
servant de base a l'établissement des minutes pédologiques.
- Au 1/250 000, avec une methodologie traditionnelle basée sur l'observation des fosses
pédologiques sans télédétection, Ie tracé des limites se fait a partir des interpolations S VR
d'un quadrillage, ce qui s'avère souvent tres difficile, tres long et done tres coüteux pour
une précision relativement faible. Il n'a pas été pris en compte dans Ie tableau HL
- L'utilisation de photographies aériennes implique leur assemblage selon une mosaïque
qui sera ensuite réduite a l'échelle du fond topographique sur lequel sont transférés les
limites des sols. Toutes ces operations longues et fastidieuses sont coüteuses et augmentent
sensiblement Ie risque d'erreur et Ie temps de realisation des minutes cartographiques (coüt
estiméa 173 U$/100km2).
- L'utilisation d'images satellites notamment SPOT et Landsat TM permet, du fait de leur
couverture importante, de guider la realisation de la carte, au cours des différentes phases.
Les données satellites suppléent a l'absence de fond topographique de bonne qualité et évite
. la manipulation d'un grand nombre de photographies aériennes. En consequence, Ie temps
d'élaboration et les coüts de la minute pédologique sont bien inférieurs aux methodes
précédentes (entre 83 et 93 U$/100 km2).
III.A.3 - Conclusions de l'analyse des coüts
Le tableau III permet de comparer les coüts des différentes phases décrites précédemment selon
les différentes methodologies de cartographie pédologique au 1/250 000.
Les methodologies figurées entre parentheses n'ont pas été étudiées dans le cadre de cette
étude, mais ont été estimées par experience. D'autre part, les coüts de chacune des phases ont
été établies sur la base des conditions financières d'un EPIC (CIRAD).
L'analyse du tableau fait ressortir 4 categories de methodes qui sont les suivantes (du plus
économique au plus coüteux).
1. Methodes "économiques" dont le coüt total varie entre 626 et 661 U$/100 km2. Il s'agït
des données haute resolution multispectrales combinées a des données stéréoscopiques
soit :
- SPOT stéréo (P + XS) avec ou sans photographies aériennes,
- SPOT XS + photographies aériennes,
- Landsat TM + photographies aériennes.
2. Methodes dont le coüt total varie entre 662 et 675 U$/100 km2, c'est-a-dire basées sur
l'analyse de données haute resolution (SPOT ou LANDSAT TM), mais sans support de
photographies aériennes.
3. Methodes de coüt plus élevé (entre 705 et 762 U$/100 km2) qui utilisent soit un couple
stéréo SPOT PA, soit l'analyse numérique de données haute resolution, soit des données
MSS combinées a des photographies aériennes.
4. Methodes "chères" (870 a 1 589 U$/100 km 2 ) issues de l'interprétation de
photographies aériennes sans images satellites ou bien d'images MSS sans photographies
aériennes. On constate le coüt particulièrement lourd de la methode utilisant des
photographies aériennes acquises spécialement pour la cartographie des sols.
La comparaison de ces coüts doit être mise en rapport avec celle des avantages pour orienter le
choix de la methode la plus appropriée.
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III.B - ANALYSE DES AVANTAGES
Par rapport aux methodes traditionnelles de cartographie pédologique, l'utilisation des
documents de télédétection présente des avantages importants que Ton peut résumer de la facon
suivante :
III.B.1 - Précision des résultats
D'un point de vue general, on peut estimer que la précision cartographique (détail et finesse des
limites) augmente avec Ie nombre de documents utilises (types différents de données
satellitaires).
L'évaluation de la précision cartographique a été entreprise sur:
-

les photographies aériennes,
les images SPOT XS standard,
les images SPOT PA en stéréoscopie,
un couple d'images stéréoscopiques standard SPOT (XS et P),
l'image Landsat TM (reception en fin d'étude).

Dans un premier temps, la comparaison entre les différents produits de SPOT a été faite a partir
des résultats obtenus sur la zone d'étude de Gaborone. La comparaison SPOT avec Landsat
TM a été basée sur les résultats de la carte morphopédologique de la zone de Kanye et la region
d'étude de Nxai Pan a servi pour comparer SPOT avec les photographies aériennes.
Pour chacun de ces documents, on a estimé la précision avec laquelle on pouvait cartographier
les différentes unites morphopédologiques en notant chacune d'entre elles par une valeur notée
de 0 (précision nulle) a 3 (précision élevée). La note finale, attribuée a chacun des documents
est egale a la moyenne des notes des unites de sols et ramenée en pourcentage.
En conclusion (Tableau IV), la meilleure précision cartographique au 1/250 000 est celle
obtenue sur Ie couple stéréoscopique des images SPOT (XS et P). Les données SPOT XS
seules, mieux placées que les données SPOT PA affichent aussi de bons résultats en indice de
précision. La précision est légèrement plus faible dans Ie cas de l'utilisation des images
Landsat TM.
III.B.2 - Rapidité d'exécution
La rapidité d'exécution a été estimée en mesurant Ie temps nécessaire pour l'exécution des
différentes phases de la cartographie pédologique, c'est-a-dire celui de :
la phase de preparation,
la phase de terrain,
la phase d'analyse des données.
Les produdts de télédétection compares sont les mêmes que ceux cités précédemment. Pour
faciliter la comparaison, Ie temps d'exécution des documents cartographiques a l'aide de
chaque methode de télédétection a été reporté sur une échelle notée de 0 a 100 oü 100
représente la methode la plus rapide (Tableau V).
En conclusion, les methodes les plus rapides semblent être celles utilisant les données SPOT
(> 80%), Ie maximum (100%) étant atteint par la methode SPOT stéréo (XS + PA) combinée
aux photographies aériennes existantes. Les données Landsat TM sont aussi performantes,
surtout lorsqu'elles sont analysées avec les photographies aériennes (88%).
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III.B.3 - Intérêt pluridisciplinaire
Les documents satellitaires utilises pour la cartographie des sols peuvent aussi servir a
1'établissement d'autres cartes thématiques au 1:250 000 liées aux ressources naturelles
renouvelables.
Les mêmes produits de télédétection que précédemment ont done été compares, cette fois en
fonction de leur possibilité a fournir des documents cartographiques pour d'autres applications
pluridisciplinaires, telles que (cf. tableau V):
-

carte d'occupation du sol,
carte topographique,
inventaire et suivi forestier,
inventaire et suivi des ressources en eaux,
potentialités des terres,

On voit que les meilleurs résultats sont obtenus par les methodes utilisant soit des
photographies aériennes spécialement acquises, soit Ie couple stéréo SPOT (XS + PA).
De même que pour la cartographie des sols, on note la bonne performance des données haute
resolution combinée aux photographies aériennes disponibles (93% pour SPOT et 87% pour
Landsat TM). Il apparaït enfin que les données Landsat MSS, même combinées aux
photographies aériennes, restent peu performantes en comparaison (46% a 60%).
III.B.4 - Cas oü Ia cartographie au 1:250 000 doit être suivie dans un moyen
terme par une cartographie au 1:50 000
Le choix des données et des methodes a utiliser doit aussi prendre en consideration l'éventuelle
realisation dans le futur de cartes de sols ou mêmes d'autres types de cartes thématiques
(occupation du sol) a l'échelle au 1:50 000. En effet, l'inventaire des ressources d'un pays est
toujours appeler a se préciser au fur et a mesure de son développement. De ce point de vue,
seules les methodes utilisant une couverture aérienne spécialement acquise ou encore des
données SPOT en particulier des données SPOT (XS + PA), peuvent être raisonnablement
considérées.
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III.C - CONCLUSIONS COUTS/AVANTAGES (Diagramme VI)
L'analyse détaillée de rapport coüts/avantages des différentes methodes permet de définir deux
categories:
III.C. 1 - Les methodes peu avantageuses
Il s'agit de methodes qui ne sont pas particulièrement recommandables d'un point de vue
coüts/avantages. On peut distinguer:
a) Les produits de télédétection dont a la fois les coüts et les avantages sont moins interessants
dans tous les cas que d'autres produits étudiés :
Landsat MSS standard avec ou sans photographies aériennes (toujours de coüt
supérieur et d'avantages inférieurs a SPOT ou Landsat TM);
Les photographies aériennes anciennes analysées seules dont l'utilisation est tres
coüteuse et particulièrement longue et moins efficace pour d'autres applications ;
b) Les produits satellitaires non justifies car moins interessants que d'autres produits tres
similaires du point de vue technique et des contraintes d'acquisition :
Les données haute resolution (SPOT ; LANDSAT TM) améliorées numériquement,
moins intéressantes que les compositions colorées standard correspondantes
(avantages similaires pour un coüt supérieur).
-

SPOT Panchromatique en stéréoscopie, moins interessant du point de vue coüts et
avantages que la combinaison XS-PA en stéréoscopie.

c) Les produits de télédétection dont Ie coüt tres élevé ne justifie pas les avantages sur certains
autres produits comme c'est Ie cas pour les photographies aériennes acquises spécialement
(coüt : 1 569,7 U$/100 km 2 ).
III.C.2 - Produits recommandés : données haute resolution
Après elimination des produits non avantageux, reste un groupe de produits tous a considérer
selon les conditions de l'étude. Il s'agit de :

-

Couple stéréo SPOT (XS + PA) avec ou sans photographies aériennes (anciennes)
SPOT XS avec ou sans photographies aériennes
Landsat TM avec ou sans photographies aériennes.

L'optimisation du choix d'un de ces produits peut être analyse selon un arbre de decision
comme Ie montre Ie diagramme 6. Les paramètres qui ont été considérés sont:
la disponibilité en photographies aériennes de qualité acceptable ;
la possibilité d'acquisition de SPOT stéréo (XS + PA) dans un délai acceptable ;
la presence de contraintes budgétaires élevées (tolerance inférieure a 0,3 U$/km2);
l'éventualité de cartographie des sols au 1:50 000 de la zone d'étude dans un moyen terme
( 5 - 6 ans) ;
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Ie coüt de programmation des données SPOT (en programmation spéciale ou non, selon les
cas).
Finalement, on recommandera (Diagramme VII):
SPOT (XS + PA)

dans Ie cas oü les photographies aériennes ne sont
pas disponibles et oü l'acquisition des données
stéréo peut être faite dans un délai raisonnable.

SPOT (XS + PA) + photos aériennes

dans Ie cas oü les contraintes de budget ne sont
pas trop strictes (tolerance > 0,3 U$/km2).

SPOT XS standard

dans Ie cas oü les photographies aériennes ne sont
pas disponibles et les données stéréo sont
difflciles a obtenir et Ie coüt de programmation
SPOT peu élevé.

Landsat TM Standard

pour les mêmes conditions que précédemment,
sauf si Ie coüt de programmation SPOT XS est
élevé (ex. : presence de scènes en programmation
spéciale).

SPOT XS standard + photos aériennes

dans Ie cas oü les contraintes de budget sont tres
strictes et oü une cartographie des sols au
1:50 000 est prévue a moyen terme, ou même si
elle n'est pas prévue, si les données SPOT
existent en grande majorité en archives (mais non
traitées).

Landsat TM Standard + photos aériennes

dans Ie cas oü les contraintes budgétaires sont
strictes et oü la cartographie au 1:50 000 n'est pas
prévue a moyen terme et les données SPOT
doivent être en partie programmees (normalement
ou en acquisition spéciale).
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CONCLUSIONS FINALES
L'objectif de cette étude pilote était d'établir les possibilités des données satellite haute
resolution (Landsat TM, SPOT) pour la cartographie des sols au 1:250 000 et au 1:50 000,
réalisée dans Ie cadre des projets executes par la FAO.
Cette étude a été divisée en deux parties :
Une analyse des techniques les plus adaptées a la fois visuelle et numériques pour la
cartographie des sols a l'aide des données SPOT notamment (les données Landsat TM
n'ayant été malheureusement disponibles que vers la fin de l'étude).
-

Une analyse coüts - avantages comparant l'utilisation des différents outils de télédétection
(Landsat MSS, Landsat TM, SPOT, photographies aériennes, etc.) et aboutissant a des
recommandations pour l'exécution opérationnelle des projets de cartographie des sols.

D'une maniere générale, il a été montré que l'utilisation des données satellitaires haute
resolution présente de nombreux avantages techniques tels que :
une vue synoptique qui permet l'analyse et la comprehension rapide des grands ensembles
naturels directement lies a la pédogénèse;
l'homogénéité de la geometrie qui facilite Ie report cartographique;
Unerichessespectrale qui permet de mettre en valeur les differences d'utilisation du sol.
la haute resolution qui présente une richesse d'informations élevée sur les elements du
paysage.
Les meilleurs résultats sont obtenus par l'analyse visuelle des images en utilisant une
démarche dite "hiérarchique", a la fois descendante et ascendante (diagramme I):
L'analyse descendante consiste a extraire successivement les grands ensembles de paysages,
puis les unites géologiques qui les composent, elles-mêmes subdivisées en unites
géomorphologiques et enfin morphopédologiques. A ces dernières, sont attribuées des
associations de sols ou des sols purs selon les cas.
L'analyse ascendante consiste a analyser dans une seconde étape l'occupation du sol qui est liée
a la presence de certains sols.
La cartographie finale des sols résultera de l'intégration des unites de sols identifiées a la fois a
partir de l'approche descendante et ascendante. Cette approche suppose dans tous les cas une
vérité terrain relativement intensive.
L'évaluation technique des possibilités des données plus spécifiquement haute resolution pour
la cartographie des sols a été faite a partir de l'analyse de données SPOT multispectrales et
panchromatiques sur trois zones tests pour l'étude du 1:250 000 et deux zones tests pour
l'étude du 1:50 000. Il a été montré que quelle que soit l'échelle cartographique considérée, les
meilleurs résultats sont obtenus a partir de l'analyse visuelle de données SPOT
XS combinées a des données stéréoscopiques de meilleure resolution, c'est-adire soit photographies aériennes si disponibles, et de bonne qualité soit SPOT PA combinée a
l'image SPOT XS en couple stéréoscopique. Il est apparu que pour la cartographie au
1:250 000, les données multispectrales utilisées seules sont suffisantes, mais nécessitent plus
de temps de terrain. Par contre, pour la cartographie au 1:50 000, l'utilisation de données
stéréoscopiques (SPOT ou photoaériennes) est tres fortement recommandée voire
indispensable.
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Une analyse coüt - avantages de la cartographie des sols au 1:250 000 (Tableau
VI) a aussi été entrepris pour 12 methodes de télédétection différentes, chacune étant
caractérisée par des produits ou des combinaisons de produits (Landsat MSS, Landsat TM,
photographies aériennes, SPOT XS, SPOT PA, etc.). Cette étude, basée en grande partie sur
des estimations, a permis de montrer que les données SPOT ou Landsat TM étaient de loin les
plus performantes et, par conséquent, que les methodes basées uniquement sur Landsat MSS
et/ou les photographies aériennes récentes ou spécialement acquises n'étaient pas
recommandables.
Il a aussi été estimé que Ie coüt total de ces methodes pour la cartographie des sols
(c'est a dire comprenant les coüts de gestion du projet, l'achat et l'analyse des données de
télédétection haute resolution, la campagne de terrain, l'analyse des échantillons de sol et
l'impression des cartes), était compris entre 6 et 7 US$ Ie km 2 en utilisant la tarification
FAO.
D'un point de vue opérationnel, on a établi a partir de 1' analyse de coüt - avantages un
ensemble de recommandations sur les meilleurs produits de télédétection a utiliser en fonction
de certaines conditions d'étude telles que la disponibilité en photographies aériennes, Ie coüt de
programmation des données SPOT, Ie niveau de contraintes budgétaires et l'éventualité d'une
future cartographie au 1:50 000 - résumée dans Ie diagramme n° VIL
En conclusion, on recommandera , selon les conditions de l'étude, d'utiliser soit Ie couple
d'images stéréoscopique SPOT (XS + PA), soit l'image composition colorée standard SPOT
XS ou Landsat TM, Ie choix définitif entre ces deux derniers produits étant lié a un ensemble
de considerations sur les coüts de programmation, la disponibilité en images ou l'éventualité
d'études futures au 1:50 000. Dans tous les cas, on recommandera l'utilisation combinée des
photographies aériennes avec les données satellites quand celles-ci sont disponibles et de
qualité acceptable.
Cette étude, et en particulier celle concernant les aspects coüt avantages, n'est qu'une première
estimation et devra être confirmée lors de la realisation de projets opérationnels.
En conclusion, les images satellites haute resolution permettent d'envisager des methodes de
prospection pédologique beaucoup plus rapides et efficaces. Elles représentent sans aucun
doute un nouvel outil utile et performant tant d'un point de vue technique qu'économique pour
les projets de cartographie des sols dans les pays en développement.
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Diagramme I
DEMARCHE HIERARCHIQUE
Descendante et Remontante

GRANDES UNITES
DE PAYSAGE
données
télédétection
+
documents _
cartographiques
existants,
pédologie,
topographie

GEOLOGIE
(pétrographie)
alteration

observations
sur les
paysages
+
données
télédétection

GEOMORPHOLOGIE
(matériaux superficiels)
modelé
hydrologie de surface
paysages
cartographie
petite échelle
(1:250 000)
MORPHOPEDOLOGIE

A

profïls
pédologiques

profïls
pédologiques
observation de terrain,
utilisation du sol
+
données télédétection

association de sols

t

unites de sols
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cartographie
grande échelle
(1:50 000)

Tableau II

COUT MOYEN DE FONCTIONNEMENT ANNUEL
D'UNE ÉQUIPE PÉDOLOGIQUE

Fourchette de variation pour une année
Pédologue expatrié

100 000

a

140 000 $

Pédologue national

10 000

a

50 000 $

Chef d'équipe

4000

a

8000$

Chauffeur

3 000

a

6 000 $

Manceuvres 3 a 5

3 000

a

10 000 $

15 000

a

25 000 $

5 000

a

10 000 $

Véhicule 4x4
Frais de missions

Estimation coüts variables unitaires différentes phases
Bureau, preparation
Terrain
Report cartog.

USD/mois:
11000
15 000
12 000
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Tableau IV

ANALYSE DE LA PRÉCISION CARTOGRAPHIQUE
(CARTE DES SOLS AU 1/250 000)

METHODOLOGIE DE TÉLÉDÉTECTION

Standard

SPOT
Panchro stéréo
Standard

SPOT
XS et P stéréo
standard

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
1
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2

2
3
2
3
2
3
2
2
3
3
2
3
2
3
2
1
2
2
3
2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
2
3

Pourcentage

81%

76%

94%

SPOT XS
Unité

Tableau V
AVANTAGES COMPARES DES DIFFÉRENTES METHODOLOGIES
DE TÉLÉDÉTECTION (CARTE DES SOLS AU 1:250 000)

Methodes Télédétection

1. PHOTOS AÉRIENNES
1.1. Déja existantes
1.2. Acquisition spéciale

Précision

Rapidité
execution

Intérêt
pluridisciplinaire

84
90

33
53

53
100

81
83
76
94

85
80
78
96

87
87
73
100

77
80

73
70
45

87
87
46

92
88
86
100

94
88
69
100

93
93
60
100

2. IMAGES SATELLITES
2.1.

SPOT

abcd2.2.
ab2.3.

standard XS
numérique XS
stéréo. P
stéréo. P et XS
LANDS AT TM
standard
numérique
LANDS AT MSS

3. PHOTOS AÉRIENNES ET
IMAGES SATELLITES
(standard)
3.1. PA + SPOTXS
3.2. PA + LANDSATTM
3.3
PA + LANDSAT MSS
3.4
PA + SPOT (XS+PA)

Les valeurs sont ramenées en pourcentage oü la valeur 100 est attribuée a la methode la plus
performante (précision, rapidité ou potentialités pour d'autres applications).
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PL. 1: CARTE DE SITUATION DES ZONES D'ÉTUDE.
PLATE 1:

LOCATION MAP OF STUDY AREAS

KALAHARI BASIN

Kalahari sand

Ghanzi ridge

Eastern ridge

Okavango delta

Makgadikgadi depression

Lake pan

Study area

PLATE 2 :

GROUND PHOTOGRAPHS

PL. 2:

PHOTOGRAPHIES DETERRAIN
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PLATE 3 :

1/250,000 SPOT XS COL

xs co HPOSITE IMAGE OF GABORONE

P L. 3 :

IMAGE SPOT DE GABORONE AU 1/250 000

PLATF 4 :

SPOT PANCHROMATIC 1 / 2 5 0 , 0 0 0

"^•rf *

P L. 4:

STEREOSCOPIC PAIRS OF WEST OF GABORONE IMAGE

.-"^ra^ tyï&yfM *<&&<'

IMAGE SPOT PANCHROMATIQUE: EXTRAIT PAIRE STÉRÉOSCOPIQUE GABORONE.

PLATE 5: 1/250,000 GEOLOGICAL MAP OF GABORONE

GEOLOGICAL MAP
From original maps
1/125 000
GABORONE SHEET
MOLEPOLOLE SHEET

LEGEND

K : Karoo : feldspathic grit - sandstone

D : Sill, Dyke, dolerite (diabase)

W : Waterberg undifferentiated

W4 : shale sandstone
D 0

*

O

W 3 : feldspathic and quartzitic sandstone

ill|ll

W2 : shale siltstone sandstone

^ : ;r®a

WT : red sandstone

T : Transvaal : chert - quartzite

G : Gaborone granite : granite

F : Kanye volcanic : felsite

S : syenite

SPOT interpretation :
—
Extrapoled boundaries
—
Improved boundaries
—< Lineament

P L.

5:

C A R T E G É O L O G I Q U E D E G A B O R O N E A U 1/250

000

e
PLATE 6:

1/250,000 MORPHO-PEDOLOGICAL MAP OF GABORONE

Land unit

Geology

Lithology

Landform

Soils (FAO)

Kalahari
plateau

Karoo

feldspathic
grit

plateau

cambic arenosols

shale

rocky butte

lithosols

sandstone

hollow
chromic luvisols
denudation pediment eutric regosols

feldspathic and
quartzitic
sandstone

convex hill

Tabulary

or

shale sandstone

Waterberg
red sandstone

sand deposit
from
red sandstone

Cuesta

Transvaal
Ventersdorp

quartzite chert
shale siltstone

diabase

Reliefs

ill
mi
4

slope pediment

arenic ferric luvisols
arenic ferric luvisols
ferralic arenosols

convex hill

lithosols and regosols -'•- .6'Ji'

EH
:

denudation pediment ferric luvisols regosols

IJ

colluvial pediment

arenic ferric luvisols

SBË

structural surface
residual hill

lithosols

Hi

colluvial pediment

ferralic aerosols lithic

?$'M

arenic ferric luvisols
arenic luvic xerosols

m

ferralic arenosols
arenic ferric luvisols

Iflfl

structural surface

lithosols

m

rocky hill

lithosols

i

hollow

chromic luvisols

H

pellic vertisols

I E 1 6 £3

colluvial pediment

sills various age
sand deposit
on diabase

«AMW

colluvial pediment

ferralic arenosols
arenic ferric luvisols

ff-fo&l
• 18? «
BKttwfSR

Kanye volcanic

felsite
porphyry

Metsemothaba

convex hill

regosols, lithosols

denudation pediment regosols
mixed pediment

dystric regosols

inselberg

lithosols

dystric regosols
denudation pediment ferric luvisols petroferric
unstable environment ferric luvisols

pre
Ventersdorp

ferric luvisols petroferric
ferric luvisols
granite

denudation pediment
stable environment

"Weald"

post
Kanye volcanic

uauorune

syenite

postgaborone
granite

ferric luvisols
dystric regosols

•1
•1
35
23

rzj
„
1

ferric acrisols
ferric luvisols petric

26

mixed pediment
(Dimawe hollow)

ferric luvisols petric
ferric luvisols arenic

$&!$;.

inselberg

lithosols

WE

slope

dystric regosols petric
ferric luvisols petric

1 »l

Valleys

alluvium

valley

Inland valleys

colluvium

flat

calcanc cambisol
chromic luvisols
ferric luvisols
gleyic luvisols
calcic luvisols
pellic vertisols

30
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6:

C A R T E M O R P H O P É D O L O G I Q U E D E G A B O R O N E A U 1/250

000

PLATE 7 :

P L. 7 :

1/250,000

STANDARD SPOT XS COLOR COMPOSITE IMAGE OF KANYE

IMAGE SPOT STANDARD DE KANYE AU 1/250 000
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PLATE 8:

Land unit

1/250,000 MORPHO-PEDOLOGICAL HAP OF KANYE

Geology

Soils (FAO)

sands

hill
and
plateau

cambic
arenosols
ferralic
arenosols

sandstone

hill

arenic ferric
luvisols

shale
diabase

cuesta
plain

arenosols
chromics
luvisols

red sandstone

plateau
cuesta

ttosols

pediment
stable
unstable

ferric luvisols

4

chromic luvisols .

5

inselberg

lithosols

syenite

inselberg

lithosols

alluvium
alluvium

small valley
valley

luvisols

Kalahari

Karoo

fekjspathic grit

Plateau

Kalahari

Tabulary

Landform

Lithology

1

or
Waterberg

Cuesta
Reliefs

Metsemothaba

granite
pre
Ventersdorp

"Weald"

Inland valleys

quaternary

2

•
•
•
8

[

P L. 8 :

CARTE MORPHOPÉDOLOGIQUE DE KANYE AU 1/250 000

PLATE 9:

1/250,000 STANDARD SPOT XS COLOR COMPOSITE IMAGE OF NXAI PAN
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IMAGE SPOT STANDARD DE NXAI PAN AU 1/250 000

PLATE 1 0 :

1/250,000 PHYSIOGRAPHIC MAP OF NXAI PAN

Physiographic
unit
Quaternary deposit

Geology

Landform Soils (FAO)

Colluvium

sand

pediment

Lacustrine and
Fluvial reworked
lacustrine

terrace
arenosols
sand
paleo-lake - luvisols
sandy loam
- cambisols

eutric
arenosols

rendzinas
petro-calcic
cambisols
paleo-lake
calcic
floor
cambisols

sandy loam paleo-lake

Lacustrine

sandy loam

B

B'

salted
Lacustrine

A

^G>..;

D

salted pan solonchaks

D'

Deltaic and
Fluvio-lacustrine

sand

delta

calcic
arenosols

E

Fluvio-lacustrine

sand

terrace

eutric
arenosols

F

K6A )l

PL. 10: CARTE PHYSIOGRAPHIQUE DE NXAI PAN AU 1/250 000

D M \KGA KGA 31 LAKE

1

PLATE 1 1 :

1/50,000 SPOT XS COLOR COMPOSITE IMAGE OF DIMAWE

PL. 11: IMAGETTE SPOT DEDlMAWEAU 1/50 000

PLATE 1 2 :

1/50,000 MORPHO-PEDOLOGICAL MAP OF DIMAWE

Land unit

Geology

Landform

Soils (FAO)

Landuse

plateau

lithosols

woodland

cliff

lithosols

woodland

hollow

lithosols

woodland

sand

colluvial pediment

arenic eutric regosols

dryland farming

pre
ventersdorp

granite

denudation
pediment

ferric luvisols
ferric acrisols

dryland farming
fallow

pre
£4??£ Ventersdorp

granite

pediment

ferric luvisols
ferric acrisols

dryland farming
mixed savanna

various age
sills

pellic vertisols

dryland farming

dolerite

denudation
pediment

chromic luvisols

thicket fields

4c

quaternary

sand deposit

colluvial pediment

arenic eutric regosols
ferralic arenosols

dryland farming
mixed savanna

5

quaternary

colluvium
alluvium

small valley
flat

luvisols

fallow

™

Tabulary

an

Relief

red sandstone
Waterberg

&.?/£•
Metsemothoba
"Weald"

4bi

Dimawe
Hollow

Valleys
Inland valleys

P L . 12:

3

Lithology

CARTE MORPHOPÉDOLOGIQUEDEDIMAWE AU 1/50 000
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PLATE 1 3 :

1/50,000 SPOT XS COLOR COMPOSITE IMAGE OF MOLEPOLOLE
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PL. 13:

IMAGETTE SPOT DE MOLEPOLOLE AU 1/50 000
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PLATE 1 4 :

1/50,000 MORPHO-PEDOLOGICAL MAP OF MOLEPOLOLE

Land unit

Geology

Kalahari

1. 1|

Plateau

wm

Cuesta

u

fy^j
3

Relief
)0

c4° ^
a.'!»°l
Inland valleys

P L . 14:

5

Lithology

Landform

Soils (FAO)

Landuse

feldspathic grit

plateau
hill

ferralic arenosols

tree savanna
shrub savanna

sandstone

escarpment

arenosols

savanna, grassland

feldspathic and
quartzitic
sandstone

convex hill

arenic ferric luvisols

savanna, fields

escarpment

arenosols

savanna, fields

hollow

chromic luvisols

dryland farming

plain

chromic luvisols
(petric)

fallow

small valley

luvisols

fallow

Karoo

Waterberg

various age
sills

diabase

quaternary

alluvium
colluvium

CARTE MORPHOPÉDOLOGIQUE DE MOLEPOLOLE AU 1/50 000

SERIE DONNEES SATELLITAIRES HAUTE RESOLUTION

1.

Application des données satellitaires haute resolution a la cartographie des sols - Etude
pilote au Botswana*.

2.

Use of high resolution satellite data and geographic information system for soil erosion
mapping - Pilot study in Brazil.

3.

Use of high resolution satellite data for irrigation management and monitoring - Pilot study
in Indonesia.

4.

Use of high resolution satellite data for agriculture statistics. 1. Pilot study in Ethiopia; 2.
General review.

5.

Use of high resolution satellite data for coastal fisheries. 1. Pilot study in the Philippines;
2. Review.

6.

Use of high resolution satellite data for tropical forest assessment - General review.

7.

Application des données satellitaires haute resolution et des photographies aériennes
échantillon pour l'aménagement du territoire - Résultats au Tchad*.

* également publié en anglais

Les publications de la Série données satellitaires haute resolution sont disponibles au Centre de télédétection de la FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italië.
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