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Ampleur de la désertification



- Déforestation : 33.000 ha/an

- Dégradation des terrains de parcours : 8,3 Mha

- Surpâturage : excédant de 23% les capacités des parcours

- Erosion hydrique : menace 2/3 des terres de cultures

- Salinisation : affecte 37.000 ha de terres irriguées

Désertification au Maroc



Processus de désertification
Causes :

- Poussée démographique
- Variations climatiques (aridité)
- Mise en culture des terres marginales
- Mauvaise gestion de l’irrigation
- Pression animale sur les pâturages

Conséquences :
- Erosion hydrique et éolienne
- Baisse de la fertilité des sols
- Dégradation des pâturages et des sols
- Persistance de la sécheresse
- Pauvreté et exode rural



Contribution de l’observation spatiale

- Un suivi à l’échelle nationale par utilisation des données basse   

résolution

- Un suivi à l’échelle locale par utilisation des images de haute   

résolution spatiale



Suivi de la désertification à
l’échelle nationale

Utilisation des images basse résolution 
(NOAA/AVHRR)

I



Suivi spatio-temporel de l’état 
de la végétation à l’échelle 
nationale

Utilisation d’une série 
d’images basse résolution 
pour le calcul d’indicateurs 
d’évolution de la végétation

Objectifs



AlbedoTS

Image NOAA/AVHRR
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NDVI
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Indicateurs macro



Synthèses décadaires 
mensuelles

NDVI

Evolution Temporelle des Indicateurs
(Trajectoirs d'Evolutions) 
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Méthodologie générale
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Analyse du Changement



Pente : Arctan (θ = ∆Ts/∆NDVI)

Module : (∆Ts et ∆NDVI).

Calcul des indicateurs par polygone de classe du zonage adopté.

Indicateurs dérivés

θ
∆Ts

∆NDVI NDVI

Ts
Réf. : Sobrino et Raissouni
(2000 et 2001) sur le 
Maroc et sur le bassin 
méditerranéen



Indicateurs dérivés
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Zonage



Cartes de changement

objectif:

Mettre en évidence les zones ayant subi des changements 
durant l’intervalle du temps étudié (1996-2002),

Quantifier la magnitude du changement survenu par 
l’amplitude du vecteur séparant un point (Pente, Module) d’une 
année donnée et celui de l’année de référence,

Identifier les zones sensibles pour l’étude détaillée.



1997/1996

Cartes de changement

2000/1996
2001/19962002/1996



Carte de sensibilité



Suivi de la désertification à
l’échelle locale

Utilisation des images haute résolution 

II



Suivi des zones sensibles à la dégradation de la végétation par les 
images HR,

Elaboration d’indicateurs de suivi des ressources naturelles à grande 
échelle

Essai de compréhension des causes de dégradation des ressources 
naturelles

Objectifs



Site choisi

identifié par l’étude macro 
comme zone sensible à la 
désertification

différentes formes de 
désertification : 
déboisement, avancement 
des dunes de sables, 
dégradation des ressources 
en eaux, dégradation de la 
végétation …



Images Landsat-TM 
(Mosaïque 202-39 et 203-39) 

Juillet 2002

Image Aster
(17/04/01)



Méthodologie

Landsat-TM
(1986)

Landsat-TM
(2002)

Aster
(2001) topo

Carte 86 Carte 02

Carte de changements, 
Indicateurs, statistiques

Photo-interprétation

Prétraitements

Comparaisons

terrain



Résultat de photo-
interprétation



Mise en évidence des 
changements

- Évolution de la surface forestière

- Extension des zones irriguées

- Extension du bâti

- Évolution des surfaces en eau



Evolution de la surface 
forestière 19862002



Photo terrain



Extension des zones irriguées
19862002



Extension des zones irriguées
19862002



Extension du bâti
19862002



Photo terrain



Extension du bâti discontinu
19862002



Evolution des surfaces en eau
19862002



Evolution des surfaces en eau
19862002



Changement d’occupation du sol

1986 2002



Statistiques de changement

902913902913Total

59.9333388975564Bâti

-0.2-1572437259Eau

0.1256264893264636Parcours

6.942036534761144Plantations

-2.5-4439176658181097C. en bour

7.354328017274740C. irriguées

-1.1-1535139694141229Forêt

-4.3-7236160009167244Arganier

%Diff.20021986



Matrice de changement



Carte de changement



Analyse du changement

Climat
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Analyse du changement

Population

97 98 99 00 01 02 03



Conclusion et perspectives

Méthode opérationnelle basée sur la comparaison des résultats de 
photo-interprétation des images HR de différentes dates

Généralisation de la méthodologie (autres sites)

Exploitation d’autres images à résolution plus fine permet 
d’améliorer la précision de la cartographie



Conclusion Générale

• La désertification est un phénomène complexe qui résulte de la combinaison 
de divers facteurs (climatique, anthropique, édaphique, biologique, etc..) 

• Le suivi et l’évaluation de la désertification peuvent être assurés par des 
indicateurs objectifs et mesurables à différentes échelles,

• L’imagerie satellitale à basse résolution spatiale présente de grandes 
potentialités dans l’étude et la caractérisation spatio-temporelle de la 
désertification à l’échelle nationale.

• Le suivi continu de l’occupation du sol permet donc de différencier entre les 
changements réversibles et les changements permanents.

• La méthode utilisée est pratique et opérationnelle du fait qu’elle se base sur des 
données qui ne sont pas coûteuses. Elle peut s’appliquer dans d’autres régions 
ayant des situations similaires.




