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Résumé : Les communautés humaines ont surexploité les milieux naturels des 
régions du Moronou et de l’Iffou. Cela s’observe à travers la dégradation de 
ceux-ci qui a entrainé d’importantes mutations. La présente étude se d’analyser 
la dynamique des occupations dans les sous-préfectures de Daoukro et de Krégbé 
pour de meilleures prises de décisions concernant l’utilisation durable des 
ressources naturelles. La méthodologie adoptée s’est basée une analyse multi-
date d’une à l’aide d’images satellitaires Landsat ETM+ et OLI. Pour une bonne 
compréhension, cette démarche a été couplée aux systèmes d’informations 
géographiques sur une période de 30 ans allant de 1988 à 2018. Les résultats 
obtenus montrent que de 1988 à 2018, les pratiques abusives en matière 
d’usages des terres ont entrainé une dégradation des ressources naturelles et 
dans les sous-préfectures de Daoukro et de Krégbé. Les pratiques responsables 
de cette dégradation se résument à l'expansion de l'agriculture, aux feux de 

Article original 
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brousse annuels, à l’orpaillage clandestin. Comme conséquences, on assiste à la 
déforestation et au tarissement des cours d’eau.  
Mots clés : Déforestation, dégradation des ressources, occupation et usage des 
terres, une mutation  
 
Abstract: Human communities have overexploited the natural environments of the 
Moronou and Iffou regions. This can be seen through their degradation, which has 
led to significant mutations. This study analyzes the dynamics of occupations in the 
sub-prefectures of Daoukro and Krégbé for better decision-making concerning the 
sustainable use of natural resources. The methodology adopted was based on a multi-
date analysis of a using Landsat ETM+ and OLI satellite images. For a good 
understanding, this approach has been coupled with geographic information systems 
over a period of 30 years from 1988 to 2018. The results obtained show that from 
1988 to 2018, abusive land use practices led to the degradation of natural 
resources and in the sub-prefectures of Daoukro and Krégbé. The practices 
responsible for this degradation can be summed up as the expansion of agriculture, 
annual bush fires and clandestine gold panning. As a consequence, we are witnessing 
deforestation and the drying up of waterways. 
Keywords: deforestation, resource degradation, land occupation and use, a mutation 
 

Introduction 

Les études sur le changement de l’occupation et de l'utilisation du sol 
sont d’une grande importance, car elles permettent de connaître les 
tendances actuelles dans les processus de déforestation, de 
dégradation, de désertification et de perte de la biodiversité d'une 
région déterminée (Soro et al., 2014 p.146). Les facteurs naturels 
comme le climat et le relief interviennent dans les variations de la 
couverture végétale. Cependant, ces dernières décennies, les 
activités humaines sont le principal déclencheur de la transformation 
des écosystèmes. Autrement dit, la modification de l’occupation du 
sol est liée à la conjugaison des impacts de la variabilité climatique, 
de l’accroissement de la population mondiale et des changements 
des habitudes sociales (Nedjraoui et Bédrani, 2008 p.5). Selon la 
convention des Nations Unies de 1981 à 2003, près du quart de la 
surface terrestre est dégradée (ELD, 2015 p. 15). De ce fait, on 
assiste à des changements d’occupations et d’usages des terres. 
Cela affecte des millions de personnes. En Afrique, le changement 
d’occupation des terres est drastique. À cet effet, Dibi et al (2009 
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p.20) indiquent que la tendance au déboisement dans les zones 
soudano-sahéliennes s’effectue à un rythme très prononcé au cours 
de la seconde moitié du 20e siècle. Le taux de la tendance au 
déboisement est élevé (20% par an). 

L’économie ivoirienne dépend fortement du secteur agricole et des 
ressources forestières tout comme les autres pays de l’Afrique 
occidentale. Cette dépendance de l’économie ivoirienne aux 
ressources forestières occasionne une diminution accélérée des 
parcelles forestières (N’guessan et al. 2016 p.402). La Côte d’Ivoire 
a connu un taux de déforestation énorme. En effet, des années 
d’indépendance jusqu’à présent, les aires forestières décroissent 
d’environ 16 millions d’hectares à environ 2 millions d’hectares en 
(FAO, 2017 p.20). Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette perte 
des surfaces ligneuses. En effet, c’est au cours des années 1970 que 
la Côte d'Ivoire connait le « miracle ivoirien »’, résultat des 
bénéfices de l’agriculture. Le recours aux gains occasionne une 
révolution des pratiques culturales. D’une économie de subsistance, 
on passe à une économie de rente dévoreuse d’espace. Ce type 
d’économie est prisé par le premier gouvernement qui l’encourage 
de ce fait sans un grand souci pour les générations futures. Les 
tentatives de protection des forêts dans plusieurs régions ivoiriennes 
ont été vaines, car ces parcelles forestières ont toujours été 
exploitées soit à des fins agricoles ou soit à des fins cynégétiques. 
En plus, l’on a constaté une forte croissance démographique couplée 
aux vagues migratoires des communautés de la CEDEAO vers les 
campagnes ivoiriennes à la recherche de terres. À cet effet, selon le 
BNETD et la REDD+ (2016 p.5-8), la déforestation et la 
dégradation des forêts en Côte d’Ivoire sont liées à 62% à 
l’agriculture avec la culture de cacao en tête ces 25 dernières 
années, à 29% à l’exploitation de bois d'énergie. Elles sont 
occasionnées à 23% aux feux de brousse. Indirectement, la 
déforestation est la résultante des facteurs économiques (36%), des 
politiques institutionnelles (35%) et démographiques (24%). 

Les sous-préfectures de Krégbé et de Daoukro n’échappent pas à 
ces fléaux. De plus, il y a très peu d’informations sur la dynamique 
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des occupations et usages des terres sur la couverture forestière 
dans ces sous-préfecturesC’est dans ce contexte que le Centre 
Universitaire de Recherche et d’application en Télédétection 
(CURAT) a initié ce travail qui a pour thème : « Étude et modélisation 
des changements d’occupations et usages des terres dans les sous-
préfectures Daoukro et de Krégbé ».  Le sujet soulève la question 
centrale suivante : qu’est-ce qui caractérise la dynamique des 
occupations et usages des terres dans les sous-préfectures de 
Daoukro et de Krégbé ? De cette question centrale découlent les 
questions spécifiques suivantes : 

- Quels changements observons-nous dans les occupations et 
usages des terres dans ces deux subdivisions ? 

- Quels sont les pertes, les gains et les facteurs de changement 
d’occupations et usages des terres dans ces sous-
préfectures ? 

- À quel niveau d’évolution seraient ces occupations et usages 
des terres en 2048 ? 

L’objectif général de notre étude est d’analyser la dynamique des 
occupations et usages des sols dans les sous-préfectures de Daoukro 
et de Krégbé. Il s’agit de façon spécifique de : 

- Caractériser les types d’occupations des terres dans les deux 
sous-préfectures entre 1988 et 2018. 

- Identifier les pertes et les gains ainsi des facteurs des 
changements d’occupations et usages des terres dans ces 
sous-préfectures de 1988 à 2018. 

- Proposer une modélisation prospective des occupations et 
utilisations des terres de 2018 à 2048. 

Présentation de la zone d’étude  
La zone d’étude appartient à l’ancienne boucle du cacao située à 
cheval entre la région du Moronou et d’Iffou).  
La zone prend en compte deux sous-préfectures, dont une dans le 
département d’Arrah (Krégbé) et l’autre dans le département de 
Daoukro (Figure 1). 
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Figure 1: Situation géographique de la zone d’étude 

1-Méthodologie 

1.1- Données satellitaires 

Pour l’étude des changements d’usage et d’occupation des terres, 
trois images satellites du capteur Landsat ont été téléchargées sur 
site internet USGS (htt://earthexploreur.gov) à un pas de temps de 
15 années entre elles (Tableau 1). 

Tableau 1 : Scènes et dates d’acquisition des images Landsat 

Images Scène 
(Path/Row) 

Date d’acquisition 

Landsat7 Enhanced Thematic Mapper (ETM7 +) 196-56 08-02-1988 
Landsat7 Enhanced Thematic Mapper (ETM7 +) 196-56 08-02-2003 
Landsat 8 Operational Land Imager (OLI8) 196-56 01-01-2018 

Source : www. landsat.org 
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1.2-Données cartographiques 

Les données cartographiques utilisées sont des couches numériques 
géoréférencées téléchargeables sur la base de données 
d’OpenStreetMap. Ces données de couches vectorielles (contours, 
les routes, le réseau hydrographique et les installations 
d’équipements) ont été obtenues en extension shapfile. Ces couches 
ont permis d’extraire la zone d’étude située entre Daoukro et 
Krégbé.  Pour cette étude, les traitements ont été faits sur les 
logiciels : ENVI 5.3 pour les traitements des images satellitaires ; 
IDRISI pour la modélisation des occupations et usages des terres ; 
QGIS, pour la réalisation des cartes et les analyses SIG. En plus, du 
matériel de terrain a été utilisé à savoir : 

- Un GPS récepteur Gamin (Etrex 10) pour prendre les 
coordonnées (X ; Y ; Z) des Points d’échantillonnages ; 

- un plan de la zone d’étude, et tout élément permettant de 
s’orienter ; 

- un tableau avec les coordonnées géographiques (longitude, 
latitude) des points d’inventaire ; 

- Un ruban décamétrique pour délimiter le rayon des 
placettes d’inventaire ; 

- des fiches d’inventaire et des crayons pour la consignation 
des données collectées. 

1.3-Cartographie de l’occupation du sol 

Cette cartographie est basée sur la télédétection et les SIG. Le but 
est de réaliser les cartes d’occupation du sol à 3 dates différentes 
pour mieux appréhender la dynamique des changements d’usage 
et d’occupation des sols.  

1.4-Prétraitement des images satellitaire Landsat 

Les images Landsat TM, ETM et OLI8 ont été déjà corrigées 
géométriquement.  Alors, les corrections radiométriques et 
atmosphériques se sont effectuées sur les images. 
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1.5-Correction radiométrique des images Landsat 

La correction radiométrique s’avère importante pour de telles 
images. Les valeurs des pixels de l’image (compte numérique) sont 
converties en valeurs de réflectance. L’outil Radiometric Calibration 
est utilisé sur le logiciel ENVI 5.3. 

1.6-Correction atmosphérique 

La méthode de correction atmosphérique fait intervenir les 
paramètres du capteur, lors de la prise de vue appelée la méthode 
Flaash. En effet, l’outil FLAASH Atmospheric correction dans ENVI 
5.3 permet d’afficher l’onglet d’intégration des paramètres.  On 
commence par faire entrer les paramètres suivants : l’image de 
radiance (input radiance image). On nomme le ficher de sortie de 
la réflectance (output réflectance file). Egalement, on nommer les 
fichiers de sortie de la correction atmosphérique FLAASH (output 
directory FLAASH files) ; et le nom d’origine des fichiers FLAASH 
(rootname for flaash files). 

Ensuite, les paramètres (de date, de l’heure de la prise de vue, 
d’altitude du satellite et de la taille du pixel de l’image), sont 
renseignés. Enfin, l’opération finale est lancée. 

1.7- Extraction de la zone d’étude 

La zone d’étude est extraite avec QGIS en fichier Shapfile. Sur ENVI 
5.3, l’extraction de la zone d’étude s’applique sur chaque image. 
Un masque sera d’abord généré grâce au fichier vecteur de la zone 
d’étude et appliqué à l’image tout entière à partir de la boite d’outil 
(Basic tools- Masking- Build mask- Apply mask) dans ENVI 5.3. Le 
même processus est répété sur chaque image. 

2-Traitement des images satellites Landsat 

2.1-Composition colorée 

La composition colorée fait appel à trois canaux. Selon Donnay 
(2000 p.17), elle permet une meilleure discrimination entre les 
objets géographiques. Elle laisse à l'observateur le soin 
d'interpréter visuellement les variations de couleurs, et constitue 
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ainsi, pour l'analyse, un support analogique privilégié, au même titre 
qu'une photographie en couleurs, et selon une forme très semblable. 
Pour cette étude, la composition retenue est celle des bandes 4-6-3 
pour les images TM et ETM, et 5-7-4 pour OLI. 

2.2 Indice de végétation 

L’Indice de Végétation Normalisé fait intervenir les canaux du Rouge 
(R) et Proche Infra Rouge (PIR). Les différents indices de végétations 
ont pour effet d’augmenter le contraste au niveau du thème « 
végétation chlorophyllienne » et de réduire ceux des autres thèmes 
de l’image satellite. Selon Toney et al cités par Yéo (2017 p.52), 
ces indices ont pour but de donner des images dont les pixels 
mesurent les caractéristiques physiques et biologiques de la 
végétation. Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) est 
l’un des indices les plus couramment utilisés. Il varie de -1 à +1. 

2.3 Choix des sites à visiter 

Les sites (sols nus, plans d’eau, bâtis, cultures et jachères) ont été 
choisis uniquement dans les surfaces dont l’identification sur l’image 
paraît ambiguë (les cas de confusion entre les éléments sur le 
terrain). Grâce à l’indice de végétation NDVI, de Tasselcup les 
différentes surfaces seront détectées. Les points de coordonnées (X 
; Y) prélevés sur les images permettent de définir les sites d’éléments 
difficilement identifiables sur les cartes, mais aussi celles des 
différents éléments au sol pour la réalisation de la carte 
d’occupation du sol de la réserve. 

2.4-Mission de terrain et collecte de données de télédétection 
La mission de terrain d’un mois a permis de valider les différentes 
classes pour l’occupation des terres. Des photos et des points de 
coordonnées (X ; Y) accompagnent cette initiative. Ces données 
permettront la réalisation des cartes de changement d’occupation 
et usage des sols. Cette mission permettra de mettre en place les 
placettes, de visiter et décrire les sites pour la classification d’images 
d’une part et d’autre part pour la validation de celles-ci. 
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2.5-Classification d’image 

La classification Orientée Pixels pour la réalisation de la carte 
d’occupation du sol est adoptée dans le cadre de cette étude. 

2.6-Rehaussement d’image 

Pour améliorer la qualité visuelle des images traitées, des 
rehaussements automatiques ont été appliqués sur les différentes 
compositions colorées et indices calculés. 

2.7-Évaluation et validation de la classification supervisée 

Nous avons évalué les classifications par les matrices de confusion. 
La validation s’est conditionnée par : la précision globale, le 
coefficient de Kappa et la matrice de confusion. Selon Skupinski et 
al (2009) cités par Yéo (2017 p.45), l’indice de Kappa caractérise 
le rapport entre les pixels bien classés et le total des pixels sondés. 

2.8-Numérisation et rendu cartographique 

La numérisation est la dernière étape du traitement des images 
satellites. Il s’agit de convertir notre classification en mode vecteur 
(polygones, points, lignes) pour faciliter sa superposition avec 
d’autres couches d’informations. Le rendu cartographique consiste à 
réaliser la carte d’occupation du sol en ajoutant les éléments 
sémiologiques : le nord géographique, la légende, l’échelle, et les 
coordonnées géographiques (Figure 2). 
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Figure 2 : Étapes d’élaboration des cartes d’occupation du sol 

 

Source: Eugène Kouadio KONAN et al 
 

3-Analyse de la dynamique de l’occupation du sol 

L’analyse des changements sur toute la période d’étude a été 
réalisée par une comparaison post-classification. Elle produit une 
matrice de détection des changements issue de la comparaison entre 
les pixels de deux classifications entre deux dates (Akéssé, 2019 
p.65). A partir de cette situation, le taux de changement global (Tg) 
et le taux moyen annuel (Tc) ont été calculés. Les changements à 
l’échelle globale ont été déterminés en ressortant les superficies des 
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différentes unités d’occupation du sol pour chaque année. Les 
changements ont été déterminés sur les périodes 1988-2003, 2003-
2018 et 1988-2018. Cela a consisté à effectuer la différence entre 
les superficies de deux années distinctes. Ensuite on a évalué les 
changements intervenus au sein de chaque unité d’occupation du sol 
prise isolément. Cela se fait par le calcul du taux de changement 
(Tc) ou taux moyen annuel d’expansion spatiale, qui est utilisé dans 
les études sur le changement d’occupation du sol (Hadjadj, 2011 
p.93). Ces taux de changement s’évaluent à partir de la formule 
suivante : 

Tc = [(S2 / S1)1/t – 1] x 100 [3] 

Tg= [(S1 – S2)/S2] x 100 [4]                

Où : 

Tc : taux de changement (Ou taux moyen annuel d’évolution) (%) 

Tg : le taux global de changement (%) ; 

S1 : la surface d’une classe d’unité de surface à la date t1 ; 

S2 : la superficie de la même classe d’unité de surface à la date t2; 
t : nombre d’années entre les deux dates. 

Le calcul du taux de changement montre que les valeurs positives 
indiquent une progression et les valeurs négatives, une régression. 
Les valeurs proches de zéro indiquent que la classe est relativement 
stable. 

3.1-Modélisation de l’occupation des terres 

3.2-Choix du modèle 

La quantité de changement peut être calculée à l’aide de chaînes 
de Markov en utilisant les algorithmes CA_MARKOV, DINAMICA et 
LCM. L’algorithme Markov synthétise les données sous forme d’une 
matrice de transition, généralement obtenue par la comparaison de 
cartes d’occupation et d’utilisation des terres à deux dates 
différentes. Markov transforme également les données en une 
matrice de probabilité de transition qui permet de réaliser des 
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projections pour une ou plusieurs dates futures. Le modèle 
CA_Markov a été choisi pour sa performance dans la simulation de 
l’occupation des terres (Houet et al, 2008 p.345). 

3.3-Calibration et validation du modèle 

3.4-calibration du modèle 

Pour comprendre la dynamique de l’occupation des terres après 
l’année 2018, il est judicieux de procéder par une calibration du 
modèle. De ce fait, on a réalisé une projection de l’occupation des 
terres de l’année 2018 à partir des classes de 1988 et 2003. Les 
images de 1988 et 2003 ont servi de base pour prédire 
l’occupation du sol. D’après Houet (2006 p.37), la calibration est 
l'estimation et l'ajustement des paramètres et des contraintes du 
modèle afin d'améliorer l’adéquation entre les sorties du modèle et 
un ensemble de données. Cette étape est fondamentale, car la 
qualité des résultats obtenus dépendra du bon paramétrage du 
modèle. 

3.5-Validation du modèle 
La validation de la simulation de l’occupation des terres consiste à 
comparer la carte prédite de 2018 à la carte d’occupation du sol 
de 2018 issue de la classification supervisée. Suite à une analyse 
visuelle, on passe à une analyse statistique en évaluant les indices 
de Kappa. Ces indices de Kappa permettent d’évaluer la qualité 
de la prédiction. De cette évaluation, on a des indices d’accord : 
Kappa for location of grid-celllevel location (Klocation) et 
(Kstandard). Ils donnent la possibilité de constater un taux de 
réussite global (Chen et Pontius, 2010) cité par Akéssé (2019 p.70). 
En effet, le Klocation et le Kstandard permettent d’évaluer la qualité 
de l’image simulée. Ainsi, Ils permettent de tester la qualité de la 
précision des images issues de la classification (Figure 3). 
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Figure 3 : Synthèse de la calibration et de la validation de la simulation 

 

Source : Auteurs, Eugène Kouadio KONAN et al 
 
4- Résultats 

4.1-Caractérisation des types d’occupations et usages des terres les 
sous-préfectures de kregbe et de Daoukro entre 1983 et 2018. 

Dans ce chapitre, il est question de caractériser les classes 
d’occupations et usages des terres. Ainsi, nous avons quatre 
majeures que sont : les bâtis et sols nus, les espaces hydromorphes 
et plans d’eau, les cultures et jachères herbeuses, les cultures et 
jachères boisées. 

Ainsi, il est question d’évaluer les précisions des différentes 
classifications de 1988, de 2003, et de 2018 pour mieux analyser 
les changements d’occupations et usages des terres sur la période 
de 1988-2018. 
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4.2-Analyse des précisions des classifications de 1988 et 2018 

Les changements d’occupations et usages des terres s’observeront à 
travers la modification des aires de chaque classe. Ces aires 
s’obtiendront à partir des classifications de ces mêmes années. 

4.3-Analyse de la précision des classifications en 1988 

La classification de l’image pour les occupations et usages des terres 
de 1988 présente une précision globale de 99,99 % et précision 
moyenne égale à 99,5%. Il y a donc moins de confusion entre les 
classes. Le Kappa est de 0, 99 ; il y a donc un accord entre l’image 
de base et les données classifiées. 

Il ressort de l’analyse du tableau 2 que sur 588 pixels des bâtis et 
sols nus, aucun pixel n’a été attribué à aucune autre classe, 588 
pixels des bâtis et sols nus ont été bien classés. Tous les 59 pixels 
des espaces hydromorphes et plans d’eau ont été bien classés. 
Aucun n’a été commis à une autre classe. Sur 67 pixels sélectionnés 
pour les cultures et jachères boisées, 66 ont été bien sélectionnés, un 
pixel a été attribué aux espaces hydromorphes et plans d’eau. 

Les séparabilités entre les classes varient entre 1,9 et 2,0 en utilisant 
la divergence transformée. Ainsi, les séparabilités entre les classes 
sont bonnes (Tableau 2). 

Tableau 2 : Matrice de confusion de la classification de 1988 
 B EH CJH CJB Total PO (%) EC (%) 

B 588 0 0 0 588 100 0,0 

EH 0 59 0 0 59 100 0,0 

CJH 0  0 78 0 78 100 0,0 

CHB 0 1 0 66 67 98 01,49 

Total 588 60 78  66  792   

UO (%) 100  98 100 100    

Source : Image Landsat TM, 1988 
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4.4-Analyse de la précision des classes en 2018 

La classification de l’image pour les occupations et usages des terres 
de 2018 présente une précision globale de 96,30% et précision 
moyenne égale à 96,9%. Il y a donc moins de confusion entre les 
classes. Le Kappa est de 0,88 ; il y a donc un accord entre l’image 
de base et les données classifiées (Tableau 3). 

Sur 31 pixels sélectionnés pour les cultures et jachères boisées, 
seulement 3 pixels ont été attribués aux bâtis et sols nus, 28 pixels 
ont été bien sélectionnés. Il n’y a donc pas de confusions entre ces 
deux classes. Les 3049 pixels sélectionnés pour les bâtis ont été bien 
classés. Également, tous les 181 pixels des espaces hydromorphes 
et plans d’eau ont été bien classés. Aucun n’a été commis à une autre 
classe. Sur 370 pixels sélectionnés pour les cultures et jachères 
herbeuses, 361 ont été bien classés, seulement 3 pixels ont été 
attribués aux espaces hydromorphes et plans d’eau puis 6 aux bâtis 
et sols nus. 

Les séparabilités entre les classes varient entre 1,900 et 2,0 en 
utilisant la divergence transformée. Ainsi, les séparabilités entre les 
classes sont bonnes (Tableau 3). 

Tableau 3 : Matrice de confusion des classes de 2018 
 BSN EH CJH CJB Total Po EC 

BSN 3049 0 0 0 3049 100 0,0 
EH 0 181 0 0 181 100 0,0 

CJH 121 3 361 0 370 97,6 33,5 
CJB 3 0 0 28 31 90,3 9,7 
Total 3173 184 361 28 3746   
Uo 96,1 98,4 100 100  Pg= 96,3  

EO 3,9 1,6 0,0 0,0  Pm= 96,9  

Source : Image Landsat OLI, 2018 
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4.5-Analyse de l’évolution des classes de 1988 à 2018 

4.6-Dynamique des classes de 1988 à 2018 

La figure 4 montre l’évolution spatiale des occupations et usages 
des terres entre 1988 et 2018. Toutes les classes ont connu une 
extension à part les cultures et jachères boisées. Ces variations sont 
inégalement réparties dans la zone d’étude.  Les bâtis et sols nus 
ont plus gagné du terrain au sud de la zone d’étude dans la sous-
préfecture de Krégbé à cause des activités anthropiques et des feux 
de brousse récurrents. Au nord de la zone d’étude, les bâtis et sols 
nus ont presque doublé. Dans le sud, ils ont pratiquement triplé. Les 
espaces hydromorphes n’existent pratiquement plus dans le nord de 
la zone d’étude (Figure 4). 

Figure 4 : Carte d’évolution spatiale des occupations et usages des sols de 
1988 à 2018 
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De 1988 à 2018, les bâtis et sols nus (BSN) passent de 962,28 
hectares à 2429,73 hectares. Ils ont gagné 1467,45 hectares de 
plus avec un taux d’expansion égal à 3,09%. Les espaces 
hydromorphes (EH) étaient à 106,38 hectares en 1988. En 2018, ils 
sont à 107,37 hectares avec un taux d’expansion de 0,03%. Les 
cultures et jachères herbeuses (CJH) atteignent 6896,16 hectares en 
2018 contre 5039,64 hectares en 1988. En terme de superficie, 
elles ont gagné 1856,52 hectares de plus avec un taux annuel 
d’expansion de 1,04%. 

Les cultures et jachères Boisées (CJB) ont quasiment régressé en 
passant de 4061,70 à 736,74 hectares en 2018. Leur taux de 
régression annuelle est de 5,69% (Tableau 4). 

Tableau 4 : Évolution des occupations et usages des terres de 1988 à 
2018 

Classes 1988 2018 2003-
2018 

S (ha) S (ha) T 

BSN 962,28 2429,73 3,09 

E H 106,38 107,37 0,03 

CJH 5039,64 6896,16 1,04 

CJB 4061,70 736,74 -5,69 

Source : Images Landsat TM, 1988 et Landsat OLI, 2018 
 
Après avoir vu les types d’occupations et usages du sol, certains 
facteurs qui influencent leur évolution ont été analysés. Il fallait 
évaluer les changements au sein des classes obtenues. On a de ce 
fait a effectué de classifications d’images de 1988, 2003 et 2018.  
Les précisions de ces classifications ont été évaluées avec les 
matrices de confusions obtenues. Les précisions globales, moyennes 
et les coefficients de Kappa sont tous supérieurs à 80%. Elles sont 
bonnes. 
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L’indice de Kappa indique donc un bon accord entre les 
classifications effectuées et les images sources. Avec ces précisions, 
on est donc passé à une analyse des changements entre les classes. 

4.7-Facteurs de changements d’occupations des terres 

Les facteurs qui influencent les changements d’occupations et usages 
des sols sont multiples. Il peut s’agir des facteurs climatiques, 
politiques... Dans cette étude, les facteurs humains comme 
l’urbanisation et les activités économiques ont été prouvés comme 
étant à l’origine des changements d’occupations et usages des 
terres. En effet, les bâtis étaient en infimes proportions en 1988. Au 
nord de la zone d’étude, nous observons la ville de Daoukro qui 
n’est qu’une petite tâche en 1988, mais en 2018, il occupe une 
grande partie de la zone d’étude. Au sud, Assouakro et Krégbé sont 
de petites tâches. En 2018, la ville de Daoukro a atteint le peloton 
mobile. En 2018 également, les quatre localités au sud de notre 
zone d’étude se sont croisées. Le sud de la zone d’étude est 
quasiment dominé par les sols nus, les pelouses. Cette croissance des 
bâtis a occasionné une perte de milieux végétaux (Figure 5). 
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Figure 5 : Evolution des bâtis de 1988 à 2018 

 
La figure 5 est une illustration de l’extension urbaine dans notre zone 
d’étude entre 1988 et 2018. En 2018, la taille des bâtis est 2,5 fois 
plus grande que celles des bâtis et sols nus en 1988. En effet, en 
1988, les bâtis et sols nus représentaient 9% de l’aire totale de 
classes. En 2018, ils représentent 24% de l’ensemble. Ainsi, la forte 
demande de la ville en vivres est satisfaite dans les cultures et 
jachères environnantes. 

Cette extension des bâtis et sols nus est la réponse de multiples 
facteurs. En effet, les sous-préfectures de Daoukro et de Krégbé 
sont toujours sous l’influence des feux de brousse qui entravent la 
croissance des végétaux. À ces feux, s’ajoute le passage répété des 
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animaux. Sous ces influences multiples, une grande partie de ces 
sous-préfectures se transforme en pelouses. 

4.8-Modélisation des changements d’occupations et usage des terres 
dans les sous-préfectures de Daoukro et de Krégbé de 2018 à 2048 

La prédiction de l’occupation des terres se fait avec des algorithmes 
comme Markov et CA_Markov dans le logiciel Idrisi. Dans notre cas, 
nous avons utilisé d’abord les classifications de 1988 et de 2018 
dans l’algorithme Markov pour obtenir les matrices de transition et 
de la probabilité de transition afin d’obtenir la prédiction des 
occupations et usages des terres. 

À partir de la matrice de transition entre 1988 et 2018, on a prédit 
les statistiques des classes de 2048 en prenant pour base la 
prédiction de 2018. Ce chapitre vise à faire l’analyse de l’évolution 
des classes d’occupations et usages des terres de 2018 à 2048. 

De 2018 à 2048, le constat est clair. Les bâtis vont s’étendre 
spatialement, les pelouses et les sols nus s’ajouteront à ceux-ci de 
telle sorte qu’en 2048 les cultures et jachères, occuperont d’infimes 
parties de la zone d’étude. On aura de ce fait une dominance de 
bâti, des sols nus et des pelouses (Figure 6). 
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 Figure 6 : Évolution des occupations et usages des terres de 2018 à 2048 

 
 

4.9-Analyse du taux d’expansion spatiale moyen annuel des classes de 
2018 à 2048 

De 2429,73 hectares en 2018, les bâtis et sols nus seront à 
3255,0 hectares en 2048 si les taux d’évolution s’élèvent à 
0,97%. Les espaces hydromorphes passeront de 107,37 
hectares à 108,27 hectares en respectant les taux 
d’accroissement de 0,028 %.  Les cultures et jachères herbeuses 
passeront de 6896,16 hectares à 6231,06 si le taux de 
régression est -3,34% (Tableau 5). 
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Tableau 5 : Taux d’évolution de classes de 2018 à 2048 

Classes 2018 
(ha) 

2048 
(ha) 

T 
(ha) 

BSN 2429,73 3255,0 0,97 
EH 107,37 108,27 0,028 
CJH 6896,16 6231,06 -3,34 
CJB 736,74 575,64 -0,82 

Source : Image Landsat OLI, 2018 
 
5-Discussion 

Les précisions globales issues des classifications des images sont 
respectivement de 99,99% pour 1988 et 93,35% pour 2003, 
96,30 pour 2018. Dans une étude diachronique au centre de la 
Côte d’Ivoire entre 1986 et 2002 avec les images satellitaires 
Landsat TM et ETM+, les précisions globales respectives étaient 
88,47 et 90,46 (Soro et al, 2014 p.147). Malgré quelque confusion 
entre les classes, nous pouvons affirmer que nos classifications 
obtenues sont bonnes, car une classification est jugée acceptable 
lorsque la précision globale avoisine 80 % selon Congalton (1991) 
et Girard (1999) cités par Akessé (2019 p.64). À l’issu de la 
classification par maximum de vraisemblance utilisée pour classifier 
les images de 1988, 2003 et 2018, les indices de Kappa obtenus 
sont respectivement de 0,99 ; 0,87 et 0,88. Ils sont valables suivant 
ceux que l’on a obtenus dans les recherches scientifiques. Les champs 
de Markov discriminent correctement les différentes classes 
d’occupations du sol étudiées à travers un coefficient Kappa de 
0,86 pour les images TM, 0,91, pour les images ETM+ et 0,9 pour 
les images OLI (N’Guessan et al, 2016 p.411). Dans le bassin 
versant de l’oued el Abid, les précisions globales obtenues pour les 
images classifiées sont de 87,50% (1984) et de 97,41% (2014). 
Les indices de Kappa sont de 70,00% (1984) et 92,54% pour 2014 
(Bissour et al, 2016 p.175). Leurs précisions confirment les nôtres. 
Ces résultats obtenus concordent avec ceux obtenus par Dibi et al. 
(2009 p.25), Akadjé et al , (2017 p.15) , Andrieu et Mering, (2008 
p.100), Bachari (2009 p.113), Koli bi (1999 p.111), Bamba et al, 
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(2008 p.50), Soro et al.(2014 p.155). En effet, ils ont suivi la 
déforestation dans le parc National de la Marahoué en Côte 
d’Ivoire entre 1986 et 2003 avec les images Landsat TM et ETM+. 
Pour une meilleure discrimination des classes d’occupations du sol, ils 
ont appliqué la composition colorée ETM-4-5-3 et l’ACP-1-2-3. Au 
cours de cette étude, les précisions globales étaient respectivement 
de 82,5977 % et 82,659 %. 

Également, dans une étude dont l’objectif était de cartographier 
l’évolution spatio-temporelle de l’occupation du sol à partir des 
données de télédétection (images Landsat TM et ETM+), N’Dri et al, 
(2016 p.135), Kouadio et al, (2018 p.370) et Yéo (2017 p.45), ont 
eu comme précisions globales de 88,47% (1986) et de 90,46% 
(2002). Ces précisions confortent les nôtres. 

N’guessan et al (2006 p.411), dans une étude menée au niveau de 
la forêt classée de la Badénou ont obtenu des précisions globales 
de 88 % et 91 %. Ces précisions globales sont également en accord 
avec celles de Erwann et al (2005 p.115) qui dans le cadre du 
projet TEMOS dans la réunion ont appliqué la classification 
supervisée par maximum de vraisemblance sur les images Spot. 

Les précisions globales de ces classifications de 1989 et 2002 
étaient de 92,21%. 

Dans le cadre de cette étude, la classification par maximum de 
vraisemblance a été utilisée pour comprendre la dynamique des 
classes dans les sous-préfectures Daoukro-Krégbé entre 1988 et 
2018. En plus de ce dynamisme, les changements d’occupations et 
usages des sols ont été prédits. 

Conclusion 

Les évolutions des occupations et usages du sol sont spectaculaires 
dans les sous-préfectures de Daoukro et de Krégbé. En vue de 
comprendre ces évolutions, une analyse multi-date d’une portion de 
terre des sous-préfectures de Krégbé et de Daoukro à l’aide 
d’images satellitaires Landsat ETM+ et OLI a été effectuée. Pour 
une bonne compréhension, cette démarche a été couplée aux 
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systèmes d’informations géographiques sur une période de 30 ans 
allant de 1988 à 

2018. Cet apparentement a été fait pour prédire l’état de 
l’occupation du sol en 2048. La méthode de classification supervisée 
par maximum de vraisemblance a permis de discriminer quatre 
classes d’occupations et usages des terres. 

Les types d’occupations et usages majeurs obtenus à partir de nos 
images sont : les bâtis et sols nus (BSN), les espaces hydromorphes 
(EH), les cultures et jachères herbeuses (CJH), les cultures et jachères 
boisées (CJB). Plusieurs facteurs occasionnent les changements 
d’occupations et usages des sols dans nos sous-préfectures. Il s’agit 
des activités anthropiques et naturelles. Le constat est que tous ces 
facteurs se dégradent se dégradent au fil des ans. En effet, les 
températures au sol ont connu une augmentation entre 1988 et 
2018. La sècheresse devient de plus en plus dense. Au regard de 
ces variations, l’on peut dire que les changements d’occupations et 
usages des sols suivent la variation des paramètres comme les 
températures. 

L’analyse des images montre que des changements se sont opérés 
au sein des classes entre 1988 et 2018. Les précisions moyennes 
obtenues sont de 99,5% (1988), de 95,31% (2003) et de 

91,17%5 (2018). L’indice de Kappa de la matrice de confusion est 
de 0,99 pour l’année 1988, 0,9 pour 2003 alors que celui de 2018 
est 0,90. Les cartes élaborées pour les années 1988, 2003 et 2018 
permettent d’identifier une évolution temporelle et spatiale de 
l’occupation du sol dans la zone d’étude. 

De 1988 à 2018, les taux d’évolution moyens annuels calculés 
montrent une progression des bâtis, des cultures et jachères 
herbeuses, au détriment des cultures et jachères boisées qui ont 
connu une régression. À ce stade, les superficies d’autres classes 
diminueront alors que certaines classes s’étendront.  Les bâtis, les 
sols nus occuperont pratiquement la totalité de la zone d’étude en 
2048. Vu le constat déplorable des changements d’occupations et 
usages des terres dans les sous-préfectures de Daoukro et de 
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Krégbé, des perspectives à l’endroit des institutions, gestionnaires, 
décideurs et organisations non gouvernementales doivent suivre 
l’aboutissement de cette étude pour une gouvernance idoine de ces 
deux sous-préfectures. 

Il s’agira d’instruire les populations sur la valeur des écosystèmes 
naturels, de préserver et protéger des îlots d’espaces naturels et 
d’inciter les populations à s’abstenir des feux de brousse. 
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