Cartes d’occupation du sol de l’île
de la Réunion

Cartographier l’ensemble du domaine agricole réunionnais

MODELISER LES DYNAMIQUES SPATIALES
De 2017 à 2020, les partenaires du projet GABiR (Gestion Agricole des
Biomasses à l’échelle de l'Ile de la Réunion) ont travaillé à l’élaboration
d’outils visant à favoriser l’intégration de l’agriculture dans l’économie
circulaire de l’île de la Réunion. Les informations du Registre Parcellaire
Graphique (IGN) et la Base d’Occupation du Sol (DAAF) n’étant pas
exhaustives, la chaîne Moringa développée par l’UMR TETIS (CIRAD) a
été mobilisée pour réaliser des cartes d’occupation du sol du domaine
agricole réunionnais afin d’alimenter les travaux de modélisation de
dynamiques spatiales réalisés avec le langage Ocelet.

3 CARTES D’OCCUPATION DU SOL ANNUELLES
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La méthodologie de Moringa consiste en l’utilisation conjointe d'une
image à très haute résolution spatiale, de données altimétriques (MNT,
pentes) et d’une série temporelle d’images optiques à haute résolution
spatiale dans une approche combinant classification objet (Random
Forest) et base de données de référence (RPG, BD Topo, relevés terrains,
photo-interprétation). Une mosaïque d’images Spot6/7 issue du projet
Kalideos a ainsi été exploitée ainsi que des données Copernicus Sentinel2 et Landsat-8 de niveau 2A distribuées par le pôle de données Theia.
De 2016 à 2019, des cartes d’occupation du sol millésimées ont été
produites avec 3 niveaux de précision (4 ,11, 30 classes) pour des scores de
validation globaux de 90% à 80%. Les précisions sur certaines classes
n’étant pas suffisantes, des tests ont été réalisés avec Pléiades mais, au
vu du volume de données à traiter, Spot 6-7 reste le meilleur compromis.
Dans le cadre de GABiR, les cartes ont été utilisées pour des travaux de
Carte d'occupation du sol pour 2018 - Dupuy, modélisation des dynamiques spatiales des impacts que la mise en place
S.; Gaetano, R., 2019, "La Réunion - Carte
du Plan Local d’Urbanisme pourrait produire sur les surfaces d’épandage
d'occupation du sol 2018 (Spot6/7) - 1.5m",
des effluents d’élevage et des matières organiques. Elles sont également
https://doi.org/10.18167/DVN1/SH9CWG,
CIRAD Dataverse, V1
utilisées par des chercheurs de l’Université de la Réunion et du Cirad, le
Syndicat du Sucre, la DEAL, l’ONF… Afin de pérenniser l’actualisation des données, l’activité est intégrée
au Laboratoire Interdisciplinaire d’Agriculture NumériquE (LIANE) du Cirad à la Réunion.
Plus d’informations : cartes disponibles sur le dataverse et le catalogue de données spatiales du Cirad à la Réunion.

CARTE MILLESIMEE
Occupation du sol
de 2016 à 2020

3 NIVEAUX DE
PRECISION

METHODE
REPRODUCTIBLE

4 classes (précision > 90 %)
11 classes (précision > 90 %)
30 classes (précision 80%)

Implémentation avec des
outils libres (OTB, Python)

Contact : stephane.dupuy@cirad.fr (UMR TETIS) - lionel.le_mezo@cirad.fr (UPR AIDA)

