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1. Identification du document 

 

1.1. Informations générales 

Projet Délimitation et caractérisation des espaces agricoles en Guadeloupe et à Saint-Martin 

Titre du document Rapport de production 

Version 2 

Date 28/07/2015 

Auteurs SIRS 

Destinataires DAAF de Guadeloupe 

 
 

1.2. Historique des évolutions 

Version Date Objet de la version Auteur 

1 29/06/2015 Rapport de production Sylvain DEBORDE 

2 28/07/2015 Contrôle qualité externe 2013 Sylvain DEBORDE 

 
 

1.3. Circuit de validation 

Version Validation 

2 

Nom : Lionel MEQUIGNON 
Organisme : SIRS 
Fonction : responsable projets occupation du sol 
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2. Introduction 

En Guadeloupe et à Saint-Martin, les projets d’urbanisation et de développement économique se traduisent par 
une consommation d’espace qui impacte fortement le foncier agricole. 
Cette évolution est une menace pour certaines filières et un frein pour le développement d’une agriculture moins 
consommatrice d’intrants mais nécessitant plus d’espaces. Plus généralement, la méconnaissance des espaces 
agricoles, forestiers et naturels met en péril les équilibres de leurs différentes composantes : paysages, 
biodiversité, faune, flore, milieu naturels… 
 
La connaissance fine des espaces agricoles et de ses évolutions va donc être un élément déterminant pour 
asseoir les politiques de développement et en particulier le futur Programme de Développement Rural de la 
Guadeloupe et de Saint-Martin (PDRG-SM) 2014-2020. 
 
Dans ce cadre, la DAAF de Guadeloupe a souhaité réaliser une base de données cartographique délimitant et 
caractérisant les espaces agricoles en Guadeloupe et à Saint-Martin. 
 
Le présent rapport détaille la méthodologie de production par photo-interprétation des bases 2010 et 2013. 
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3. Méthodologie de photo-interprétation 

3.1. Données sources 

3.1.1. Images 

3.1.1.1. Orthophotographie 2010 (IGN) 

 Nature :    Mosaïque de prises de vues aériennes 
 Date des prises de vue:  2010 
 Résolution :   50 cm 
 
L’image fournie par la DAAF est une composition infrarouge classique (IR/Rouge/Vert) (cf. image ci-dessous). 
 

 
 

Composition IR/Rouge/Vert sans amélioration de l’histogramme 
 
Un étirement de l’histogramme permet d’en faciliter considérablement la lecture (cf. image ci-dessous) 
 

 
 

Composition IR/Rouge/Vert après étirement de l’histogramme 
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Nous avons au final opté pour une composition IR/Vert/Rouge (Cf. image ci-dessous). 
Elle comporte les mêmes informations intrinsèques que l’infrarouge classique mais les valeurs de jaunes 
supplémentaires rendent sa lecture plus confortable. 
 

 
 

Composition IR/Vert/Rouge avec un étirement similaire 
 
Cette image a servi de base à l’identification des cultures de 2010. 
 

3.1.1.2. Mosaïque d’images Pléiades 2013 dénnuagée (IGN) 

 Nature :    Mosaïque d’images satellitaires 
 Date des prises de vue:  2013-2014 
 Résolution :   50 cm 
 

 
 

Image Pléiades Composition IR/Vert/Rouge 
 

Cette image a servi de base au repérage des évolutions des parcelles agricoles entre 2010 et 2013. 
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3.1.2. Données exogènes au format vecteur 

3.1.2.1. RPG (ASP) 

Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) est une donnée vecteur reprenant les cultures déclarées par les 
exploitants. 
 
Un examen de la qualité de la donnée met rapidement en avant une précision géométrique très hétérogène et de 
nombreux soucis de topologie. En effet, de nombreuses superpositions sont détectées. 
Quelques parcelles en doublons, avec des cultures déclarées différentes, ont également été repérées. 
 
Le RPG 2010 a servi de base à la géométrie de la donnée 2010 (cf. chapitre 3.2.3.1, p. 9) et pour affiner le 
renseignement thématique de la couche 2010 (cf. chapitre 4.1.5.2, p. 23). 
 
Le RPG 2013 a été utilisé pour renseigner les évolutions repérables mais non identifiables sur les images 2013 
(cf. chapitre 4.2.3.2, p. 25). 
 

3.1.2.2. BD Topo (IGN) 

Le réseau routier de la BD Topo IGN a été exploité pour segmenter les polygones issus de l’agrégation des 
contours du RPG 2010. 
Le détail de cette opération est présenté dans le chapitre 3.2.3.1 suivant. 
 

3.1.2.3. Formations végétales 2010 (CG) 

Couche des formations végétales forestières 2010, commanditée par le Conseil Général de Guadeloupe et 
réalisée par l’IGN. 
Cette donnée a été utilisée pour la constitution du masque de travail 2010. 
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3.2. Photo-interprétation des cultures 2010 

3.2.1. Nomenclature 

Les cultures repérées sont les suivantes : 
 Canne, Banane, Prairie, Verger, Maraîchage, Friche, Autre culture. 
 
S’y ajoutent les intitulés caractérisant les cultures non directement identifiables par photo-interprétation (cf. 
chapitre 4.1.4, p. 21) : 
 Cultures incertaines, Cultures non identifiées, Couvert prairial incertain, Ombre ou nuage, 
 Zone incendiée. 
 

3.2.2. Echelle de travail, précision de tracé 

Pour créer une donnée respectant  l’UMET de 1000 m² demandée au Cahier des Charges et pour permettre une 
bonne lecture de l’orhophotographie utilisée, l’échelle adaptée est le 1 / 4 000. 
La précision de tracé peut alors être évaluée à environ 5 m. 
 
 

3.2.3. Méthode de photo-interprétation 

Il a été rapidement constaté que le RPG 2010 présente de nombreuses superpositions, une précision spatiale 
hétérogène et une géométrie complexe, notamment de nombreux couloirs entre parcelles. 
Ces soucis de géométrie compliquent considérablement la réalisation des découpes nécessaires aux corrections 
sur les îlots RPG et aux ajouts de parcelles. 
 
Il a donc été décidé pour homogénéiser la qualité des découpes et simplifier le travail de mise à jour de partir 
d’un masque de travail résultant de l’agrégation des parcelles RPG initiales et de redécouper manuellement les 
limites entre types de cultures. 
 

3.2.3.1. Masque de travail  

Le masque de travail est créé de la manière suivante : 
 

- Agrégation des contours RPG à une distance de 20 m (outils « Agréger des polygones » d’ArcGis 9.3) 
 

 
 

Contours du RPG 2010 
 

 
 

Contours après agrégation 
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- Génération d’une zone tampon de la valeur de la largeur renseignée sur les routes de la BD Topo 
 

 
Réseau routier linéaire (en rouge), issu de la BD Topo 

et zone tampon générée (en jaune) 
 

- Suppression des polygones de routes ainsi créés 
 

- Découpe par le réseau routier linéaire BD Topo restant. 
 

 
Couche de travail : les limites du RPG agrégé sont en rouge, 

la zone hors RPG est masquée en noir et le réseau routier polygonal est en jaune. 
 

- Suppression des intersections avec la couche « Formation_Vegetale_2010 » 
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Intersections entre la couche RPG (en jaune) 
et les contours de la couche Végétation (en vert transparent) 

 
- Elimination automatique (Outil Eliminate d’ArcGis 9.3) des polygones résultants inférieurs à 500 m² 

 
- Traitement manuel  des polygones compris entre 500 et 1000 m² 

 
 

3.2.3.2. Découpes et ajouts de polygones 

Au sein de ce masque, les contours des cultures sont découpés manuellement, en cohérence avec les données 
du RPG, contrôlées à l’aide des images aériennes. 
 
Les cultures repérées hors des limites du RPG sont ajoutées. 
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3.2.3.3. Interface 

La découpe des parcelles et l’affectation d’un type de culture se fait sous QGis 2.4. 
 
L’interface en double fenêtrage présentée ci-dessous permet de visualiser simultanément les contours du RPG 
aggloméré (fenêtre de gauche) et les données du RPG d’origine (fenêtre de droite). 
 
Un pavé de saisie des cultures permet de renseigner la base de données associée à la couche cartographique. 

 

 
 

        Couche de travail (hors RPG masqué en noir)           Donnée RPG 2010 
 
 

Pavé de saisie 

Gestion des couches 

Outils de numérisation 
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3.3. Repérage des évolutions entre 2010 et 2013 

 
Le repérage des évolutions est réalisé en superposant l’image 2013 à la base 2010 (image de gauche ci-
dessous). 
 

 
 

Image 2013, limites 2010 (en jaune) 
et découpes réalisées (en rouge)  

 
 

Image 2010 et limites 2010 (en jaune) 

 
Dans les cas avérés d’incohérence entre la donnée 2010 et les images 2013, les champs PIAO_2013 et 
CULT_2013 sont renseignés et les découpes nécessaires sont réalisées le cas échéant. 
 
La donnée RPG 2013 a été utilisée localement en soutien de la photo-interprétation lorsque les images ne 
permettaient pas d’identifier avec certitude les cultures (cf. chapitre 4.2.3.2, p. 25) 
 

 
 

Nouvelles 
cultures en 2013 
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4. Critères de photo-interprétation 

L’interprétation des images aériennes est potentiellement soumise à une forte subjectivité. 
Elle est liée à la fois aux photo-interprètes et aux approches des postes de nomenclature qui diffèrent selon les 
acteurs. 
Pour la lisibilité de la donnée produite, il est alors nécessaire de préciser les critères pratiques de lecture d’image 
qui ont été utilisés. 
 

4.1. Photo-interprétation 2010 

4.1.1. Schéma décisionnel synthétique 

Non agricole = urbain, route, forêt, plan d’eau, zone humide     

Agricole 

Culture identifiable ="canne", "banane", "verger", "maraîchage", "prairie"*, "friche"* 

Culture non 
identifiable 

PIAO = "culture non identifiée" 
RPG Culture déclarée au RPG 

hors RPG "Autre culture" 

PIAO ="couvert prairial incertain" 
RPG Culture déclarée au RPG 

hors RPG "Prairie" 

PIAO = "Ombre ou nuage" ou 
"Zone incendiée" 

RPG Culture déclarée au RPG 

hors RPG "Culture incertaine" 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

 
Le tableau ci-dessus présente de manière synthétique les étapes de raisonnement ayant amené à la 
classification des parcelles saisies dans les différentes classes de « PIAO_2010 » et « CULT_2010 ». 
 
Les intitulés suivis d‘un astérisque sont potentiellement sujets à des confusions qui sont détaillées dans les 
chapitres suivants. 
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4.1.2. Etape 1 : localisation des parcelles 

4.1.2.1. Critères de localisation 

Les critères de localisation des parcelles agricoles sont les suivants :  
- Elles se situent hors de l’emprise de la donnée « Formation_Vegetale_2010 », 
- Elles sont en dehors des plans d’eau et zones humides, 
- Elles ne contiennent aucun bâtiment d’habitation, 
- Elles présentent un parcellaire à priori relativement géométrique, 
- Leur couvert est le plus souvent homogène et organisé (sillons de culture, rangs de plantation, etc.) 

 

4.1.2.2. Cas des « friches » 

La distinction des parcelles de friches peut être localement délicate. 
Les friches ont deux aspects différents sur les images : 

- Parcelles occupées par des arbres et arbustes disséminés (cf. image ci-dessous), 
 

 
 

- Parcelles de végétation haute, homogène, présentant des contours géométriques et des traces de 
travail agricole : sillon parallèles par exemple (cf. image ci-dessous) 
 

-  
 

En dehors de celles déclarées au RPG, il convient de considérer ces « friches » comme incertaines. 
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4.1.2.3. Cas des zones humides 

 
 
La limite entre les zones de marais et la prairie n’est pas toujours évidente à appréhender. Si la végétation dense 
dans la partie basse de l’image ci-dessus ne laisse pas de doute sur la présence d’un marais, la limite avec la 
prairie est difficile à tracer dans la zone pointée par la flèche jaune. 
 
Lorsque les deux couverts ne sont pas attenants comme ci-dessus, des confusions peuvent aisément être faîtes. 
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4.1.3. Etape 2 : première identification du couvert 

Certaines cultures présentent un couvert aisément identifiable. Il est alors possible de les caractériser 
immédiatement, le couvert observé (« PIAO_2010 ») étant dans ce cas confondu avec la culture identifiée 
(CULT_2010 »). 
 

4.1.3.1. Canne à sucre 

 
 
Le couvert type de la canne est relativement homogène, de teinte rose clair à bleuté, suivant l’état des pieds. 
Sa texture piquetée est caractéristique (flèches jaunes ci-dessus). 
Il s’agit souvent de grandes parcelles, surtout sur Grande-Terre. La hauteur des cannes provoque des ombres 
portées bien marquées en bordure. 
 
Elle présente aussi très fréquemment un aspect de sol nu blanchâtre (flèche rouge ci-dessus) qui correspond 
probablement à des parcelles récemment récoltées. Les engins agricoles sont en effet régulièrement visibles sur 
les images aériennes (cf. image ci-dessous). 
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Dans ce cas, le champ « PIAO » est renseigné comme « Culture non identifiée » et la culture comme « Canne ». 
Le RPG confirmant la plupart du temps l’identification de la canne à sucre. 
 

4.1.3.2. Banane 

  
 
Les parcelles de banane présentent une teinte orange plus foncée que les cannes, typique d’une végétation 
buissonnante à arbustive. Des rangs de cultures sont parfois visibles. 
La texture est hétérogène, d’apparence buissonnante. 
Eparses sur Grande-Terre, les parcelles peuvent être très étendues sur Basse-Terre. 
 

4.1.3.3. Vergers 

 
 
Les alignements d’arbres des vergers sont fréquemment nettement visibles (cf. image ci-dessus). 
Ils ne laissent alors aucun doute sur l’identification de la culture. 
 
Néanmoins, les arbres peuvent être difficiles à discerner : lorsqu’ils sont trop jeunes ou lorsque des ombres 
portées importantes masquent le couvert en zone de relief (flèche jaune ci-dessus). 
 



 

Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture 
et de la Forêt de Guadeloupe 

Délimitation et caractérisation des espaces agricoles 
en Guadeloupe et à Saint-Martin 

Rapport de production 

 

 

Parc de la Cimaise – Immeuble I – 27 rue du Carrousel – 59650  VILLENEUVE D’ASCQ 
  03.20.72.53.64  -    03.20.98.05.78 -  E-Mail : info@sirs-fr.com  -  Site Internet : www.sirs-fr.com 

S.A.S. S.A.S. au capital de 312.025 € - RCS Lille B 444 654 271 – APE 6311 Z 
SIRET 444 654 271 00022 

 

Le 28/07/2015 
 
Page 19 / 38 

 

4.1.3.4. Maraîchage 

 
 
L’identification certaine des parcelles de maraîchage est conditionnée à la présence de serres (cf. image ci-
dessus). 
Sans ces bâtiments caractéristiques, aucune des parcelles de maraîchage n’est identifiable à l’aide des seules 
images aériennes. 
 

4.1.3.5. Prairies 

 
 

De texture lisse et homogène, les prairies peuvent présenter des teintes allant du gris bleuté à l’orange pâle, en 
fonction de la hauteur de l’herbe et de l’humidité du sol (cf. image ci-dessus). 
 
Si leur identification pose relativement peu de problèmes, leur délimitation est rendue délicate à proximité des 
habitations, où les limites entre les prairies récréatives et les parcelles exploitées à des fins agricoles  ne sont 
pas nettement marquées. 
Il faut alors considérer que la donnée produite intègre probablement des espaces verts ou délaissés urbains et 
surestime sensiblement l’importance des prairies à vocation agricole. 
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Dans certains cas, la distinction friche/prairie est délicate (cf. image ci-dessous). En effet, en l’absence de 
donnée historiques, des prairies relativement hautes, de teinte orangée très marquée peuvent être prises pour 
des friches agricoles. 
 

 
 

4.1.3.6. Friches 

 
 
De couvert à priori plus sombre que les « Prairies » les « friches » sont difficiles à localiser sans donnée 
historique. 
Les quelques parcelles ainsi caractérisées le sont soit par le RPG soit par leur géométrie et par contraste avec 
les boisements et/ou les prairies alentours (cf. image ci-dessus). 
 
A l’exception de celles déclarées au RPG, elles sont à considérer comme incertaines. 
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4.1.4. Etape 3 : caractérisation des couverts incertains 

A défaut de pouvoir identifier immédiatement une des cultures présentée dans les chapitres précédents, les 
couverts sont classés en deux catégories, correspondant chacune à une valeur du champ « PIAO » : 
 

- « culture non identifiée » 
Il s’agit de sols labourés, de cultures diverses, repérables mais non aisément identifiables. 
 

  
 
 

- « couvert prairial incertain » 
Il s’agit des zones ou la distinction entre les prairies hautes et les cultures basses est impossible à l’aide 
de la seule image aérienne. 
Ce couvert observé, à l’allure de prairie haute, a en effet été caractérisé selon les zones prospectées 
sur le terrain aussi bien comme des cultures maraîchères que comme de véritables prairies hautes. 
 

 

 
Christophine, observée sur le terrain 
dans une parcelle interprétée comme 

une prairie haute. 
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- « ombre ou nuage » 
Zone masquée sur les images aériennes par de la fumée, un nuage, l’ombre d’un nugage ou celle 
générée par le relief. 
 

 
 

- « zone incendiée » 
Zones brûlées ne permettant pas l’identification de la culture. 
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4.1.5. Etape 4 : détermination des cultures correspondantes 

Hormis les sols nus correspondant à de la canne à sucre (cf. chapitre 4.1.3.1, p. 17) les cultures correspondant à 
ces couverts incertains sont renseignées de la manière suivante : 
 

4.1.5.1. Parcelles hors RPG  

Hors RPG, la culture attribuée par défaut est : 
- « Autre culture » pour les « Culture non identifiée », 
- « Culture incertaine » pour les cultures incendiées ou dissimulées par des nuages. 
- « Prairie » pour les « Couvert prairial incertain ». 

 
Il est néanmoins possible localement, dans des zones proches du RPG, d’envisager un peu plus finement le type 
de culture par rapprochement avec les cultures voisines. 
Dans ce cas, le choix est issu de l’analyse du contexte local, de l’allure des parcelles par le photo-interprète. 
 

4.1.5.2. Parcelles comprises dans le RPG 

Pour les parcelles comprises dans le RPG, à défaut de pouvoir identifier un couvert correspondant à une culture 
type, la culture déclarée au RPG est utilisée pour renseigner l’attribut « CULT_2010 ». 
 
 
 

4.2. Evolutions entre 2010 et 2013 

 

4.2.1. Schéma décisionnel synthéthique 

 

Pas d’évolution CULT_2013 = CULT_2010 

Evolution 
repérée 

PIAO_2013 = « Culture identifiable » 
CULT_2013 = PIAO_2013 

PIAO_2013 = « Non agricole » 

PIAO_2013 = « Culture non identifiée » 
RPG CULT_2013 = Culture déclarée RPG 

Hors RPG CULT_2013 =« Autre culture » 

PIAO_2013 =  
« Décapage » RPG CULT_2013 = Culture déclarée au RPG 
« Ombre ou nuage » 

« Zone inondée » 

Hors RPG CULT_2013 = « Culture incertaine » « Zone incendiée » 

« Mosaïque » 

Etape 1 Etape 2 : PIAO_2013 Etape 3 : CULT_2013 

Le tableau ci-dessus présente les étapes du raisonnement détaillé ci-après ayant aboutit au renseignement des 
champs PIAO_2013 et CULT_2013. 
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4.2.2. Etape 1 : repérage des évolutions par photo-interprétation 

Les évolutions de 2010 à 2013 sont repérées par comparaison du champ CULT2010 (culture cartographiée en 
2010) et des images 2013. 
 
Le repérage des évolutions est réalisé en superposant l’image 2013 à la base 2010 (image de gauche ci-
dessous). 
 

 
 

Image 2013, limites 2010 (en jaune) 
et découpes réalisées (en rouge) 

 
 

Image 2010 et limites 2010 (en jaune) 

 
 

4.2.3. Etape 2 : renseignement des codes PIAO_2013 

Intitulé Définition 

Canne 

Cultures identifiées. 

Banane 

Prairie 

Verger 

Maraîchage 

Friche 

Culture non identifiée 
Sols travaillés repérables, sans que l’on 
puisse déterminer le type de culture. 

Décapage 
Zones en cours de décapage ou de 
défrichage dont l’usage n’est pas encore 
identifiable. 

Ombre ou nuage 
Zones masquées par des nuages ou 
l’ombre de ceux-ci. 

Zones inondées 
Zones inondées, masquant les couverts 
sous jacents. 

Mosaïque Zones de mosaïquage très hétérogène. 

Non agricole Zones non agricoles 

 
Le tableau ci-dessus récapitule les valeurs prises par le champ PIAO_2013. 
 

Nouvelles 
cultures en 2013 
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En plus des 6 codes cultures (Canne, Banane, Prairie, Verger, Maraîchage, Friche), utilisés lorsque les cultures 
sont formellement identifiées par photo-interprétation, 6 autres codes PIAO permettent de caractériser les 
cultures repérables mais non identifiables. 
 
Certaines parcelles en évolution, cultivées en 2010 et artificialisées en 2013 nécessitent d’utiliser un code « Non 
agricole » qui les caractérise en 2013. 
 
 

4.2.4. Etape 3 : renseignement des codes CULT_2013 

 

4.2.4.1. Cultures identifiées formellement 

Pour l’ensemble des cultures identifiées formellement par photo-interprétation, le champ CULT_2013 est 
renseigné de manière identique au champ PIAO_2013. 
 
 

4.2.4.2. Hors RPG 2013 

De manière générale, pour la couche 2013, l’usage du RPG est limité au renseignement du code CULT_2013 
des évolutions repérées par photo-interprétation dont l’identification est délicate. 
 
En dehors de l’emprise du RPG 2013, le champ CULT_2013 des « Cultures non identifiées » dans le champ 
PIAO_2013 est renseigné comme « Autre culture ». 
 
A défaut de RPG, le champ CULT_2013 des parcelles décapées non identifiables, concernées par des nuages, 
des zones inondées ou des problèmes de qualité des images 2013 est renseigné en « Culture incertaine ». 
 
 

4.2.4.3. Dans l’emprise du RPG 2013 

Lorsque la photo-interprétaion ne permet pas d’identifier clairement le type de culture, la donnée RPG 2013, 
lorsqu’elle est pertinente, est utilisée pour renseigner le champ CULT_2013. 
 
Le champ « SOURCE13 » permet alors de repérer les cultures ayant nécessité l’usage du RPG. 
 
 

4.2.5. Génération de la base des évolutions 

Sont considérées comme évolutions les parcelles dont les champs CULT_2010 et CULT_2013 sont différents. 
 
Les parcelles non identifiées formellement à l’une ou l’autre des deux dates (champ CULT = « Culture 
incertaine » ou « Autre culture ») ne peuvent être utilisées à l’analyse des évolutions entre les deux dates (cf. 
chapitre 7.4, p. 34).  
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5. Modèle conceptuel de données 

5.1. Structure des bases de données 

5.1.1. Cultures 2010 

De manière à retracer le plus efficacement possible les sources de données et les ajouts et modifications 
réalisées de la donnée RPG initiale, quelques modifications pratiques ont été apportées à la structure de la table 
attributaire envisagée initialement. 
 
Le principe retenu consiste à dissocier la photo-interprétation pure (champ « PIAO_2010 ») de la culture affectée 
(champ « CULT_2010 »). 
En effet, l’apport de la donnée RPG ou de l’expertise du photo-interprète liée au contexte, au rapprochement 
avec des situations semblables dans une autre partie de l’île, peut amener à affecter une culture sur une parcelle 
non directement caractérisable à l’aide de la seule image aérienne. 
 
La base 2010 « OCS_AGRI_2010_971_978 » a la structure suivante : 
 

Champ Type Description 

FID Object ID Identifiant de l’objet 

Shape Geometry Type de géométrie de l’objet 

PIAO_2010 Texte Type de couvert observé 

CULT_2010 Texte Culture affectée 

SURF_M2 Réel double Surface en m² 

PERIMETRE Réel double Périmètre en m 

SOURCE10 Texte Source du polygone (piao et/ou rpg) 

FIABILITE Texte Fiabilité du polygone (fiable, incertain) 

 

5.1.2. Cultures 2013 

De la même manière que pour 2010, le principe retenu consiste à dissocier la photo-interprétation pure (champ 
« PIAO_2013 ») de la culture affectée (champ « Cult_2013 »). 
 
Cependant, l’usage du RPG est limité pour cette couche à l’identification des évolutions : l’usage de la source 
« rpg » y est donc beaucoup plus limité. 
 
La base 2013 « OCS_AGRI_2013_971_978 » a la structure suivante : 
 

Champ Type Description 

FID Object ID Identifiant de l’objet 

Shape Geometry Type de géométrie de l’objet 

PIAO_2013 Texte Type de couvert observé 

CULT_2013 Texte Culture affectée 

SURF_M2 Réel double Surface en m² 

PERIMETRE Réel double Périmètre en m 

SOURCE13 Texte Source du polygone (piao et/ou rpg) 
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5.1.3. Evolutions entre 2010 et 2013 

La base « EVOL_AGRI_2010_2013_971_978 » des évolutions entre 2010 et 2013 a la structure suivante : 
 

Champ Type Description 

FID Object ID Identifiant de l’objet 

Shape Geometry Type de géométrie de l’objet 

PIAO_2010 Texte Type de couvert observé 

CULT_2010 Texte Culture affectée 

PIAO_2013 Texte Type de couvert observé 

CULT_2013 Texte Culture affectée 

SURF_M2 Réel double Surface en m² 

PERIMETRE Réel double Périmètre en m 

 
 

5.2. Règles topologiques 

La topologie décrit les relations entre les objets d’une même couche ou entre objets de plusieurs couches. 
 
Dans le cadre de ce travail, les règles suivantes sont respectées pour l’ensemble des couches : 

- Pas de superpositions entre polygones, 
- Pas de polygone ou de trou de moins de 1000 m². 
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6. Opérations d’assurance et de contrôle qualité 

6.1. Préambule 

Les procédures qualités sont présentes tout le long du projet, de la réception des données d’entrée à la livraison 
finale.  

- L’assurance qualité consiste à vérifier le respect des règles de production durant toute la phase du 
projet. 

- Le contrôle qualité consiste à s’assurer que les données reçues comme celles livrées sont en conformité 
avec le produit attendu. 

 

6.2. Personnel affecté et procédures 

L’assurance qualité a été pilotée par le responsable production/qualité Sylvain DEBORDE 
 
Le contrôle qualité a fait appel à des procédures plus automatiques (contrôle de la sémantique, topologie, 
structure, complétude). Il a été piloté par l’ingénieur SIG, Olivier SAINT-POL, en lien avec le responsable 
production qualité. 
 

6.3. Assurance qualité 

L’assurance qualité est présente tout au long du projet. 
 

6.3.1. Pilotage 

La phase de test a été pilotée par le responsable production. 
 
Après la validation des tests par le maître d’ouvrage, une session de formation a été dispensée aux photo-
interprètes sur la philosophie du projet, les règles de saisie, la fiabilité, le rythme de production, les interfaces et 
les données disponibles. 
 
Après 2 à 3 jours de production (prise en main des différents outils de numérisation, compréhension du projet, 
usage de la nomenclature, des UMC, de l’échelle de travail), le travail de chaque photo-interprète a été vérifié 
exhaustivement. 
Ce contrôle, proche du début de la production, permet de relever les défauts de numérisation (géométrique et 
thématique, vérification de la table attributaire) et de les corriger. 
 
Les difficultés rencontrées par les photo-interprètes permettent fréquemment de faire remonter des questions 
utiles. Elles alimentent notamment la mise à jour des critères de photo-interprétation. 
 
Ce contrôle est exhaustif en début de projet et s’espace dans le temps, tout en restant régulier. 
 
Pour chaque contrôle, le responsable production effectue un contrôle visuel sur la précision du tracé et sur 
l’interprétation (à l’échelle de travail). Il s’agit de s’assurer que la numérisation respecte le cahier des charges. En 
cas de décalage important, il est demandé à l’opérateur de reprendre son travail.  
 
Si des postes sont identifiés comme délicats ou mal assimilés, une formation complémentaire est dispensée aux 
photo-interprètes sur ces thématiques. Des échanges peuvent également avoir lieu avec le maître d’ouvrage 
pour repréciser la définition du ou des postes et les règles de saisie. 
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6.4. Contrôle avant livraison 

Ces contrôles sont pilotés par l’ingénieur SIG en lien avec le responsable production et le contrôle qualité 
externe. Les contrôles ci-dessous sont lancés avant chaque livraison. 
 

6.4.1. Contrôle de la topologie  

Les contrôles de topologie consistent à vérifier que la base de données ne contient pas d'erreurs pouvant 
accidentellement être générées lors de la saisie de type :  
 

 Superposition de polygones,  

 Trous dans la couche d’interprétation,  

 Absence de nœuds papillons ou micropolygones, 

 Exhaustivité de la labellisation,  

 Absence de segments inutiles, 

 Repérage des polygones < aux UMC, 

 Absence de codes non valides (en théorie impossible lors de la construction). 
 

6.4.2. Contrôle géométrique 

Avant chaque livraison, toute la zone à livrer est analysée visuellement à l’échelle de 1/10 000. Il s’agit de 
contrôler la superposition entre la base de données et les orthophotographies. 
En cas de décalage notable un contrôle exhaustif est lancé pour corriger la précision. 
 

6.4.3. Contrôle de la table attributaire  

Cette étape consiste à identifier les éventuels manques ou non-conformités en termes de renseignement 
d'attributs des polygones saisis. Cette opération peut être effectuée sous ArcGIS® par de simples requêtes et 
des tris croissants ou décroissants de chaque champ d'attributs. Les manques éventuels sont corrigés dans 
l'interface de PIAO ou de saisie développée par SIRS. 
 

6.4.4. Contrôle de la thématique  

Avant chaque livraison, toute la zone à livrer a été analysée visuellement à l’échelle de 1/10 000 par le 
responsable production. Il s’agit de contrôler la superposition entre la base de données et les images. 
 
En cas d’anomalie importante (>8%), un contrôle exhaustif a été lancé. 
 
La finalité est d’obtenir une qualité globale > 90 %. 
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6.5. Contrôle qualité externe 

6.5.1. Principe de la matrice de confusion 

Nous utilisons la méthode européenne validée par la Commission et l’Agence Européenne de l’Environnement 
pour les produits d’occupation des sols européens. Elle présente l’avantage d’être fiable parce que validée au 
plus haut niveau scientifique et institutionnel européen. 
 
Chaque cellule de la matrice donne un nombre de points organisé avec : 

 En colonne : l’observation de production 

 En ligne : la même observation établie par le contrôle qualité 

Les totaux minimaux et la diagonale de cette matrice sont utilisés pour évaluer deux types de précision 
communément appelés « Précision Utilisateur » et « Précision Producteur ». Les mesures sont fournies 
conformément à chaque classe thématique. 
 
 
Le processus de la Matrice de Confusion est illustré ci-dessous pour 5 classes thématiques [i, j, k, l, m] 
 
 

 Classe i Classe j Classe k Classe l Classe m Total Référence 

Classe i i i i j i k i l i m Total Ri 

Classe j j i j j j k j l j m Total Rj 

Classe k k i k j k k k l k m Total Rk 

Classe l l i l j l l l l l m Total Rl 

Classe m m i m j m k m l m m Total Rm 

Total Classification Total (Ci) Total (Cj) Total (Ck) Total (Cl) Total (Cm) Total Global (T) 

 

Supposons que α représente n’importe quelle classe donnée de [i, j, k, l, m]  

 

Points de contrôle 
appartenant à une 
Classe 

Points affectés en 
production 

L’intersection entre l’analyse et la référence (contrôle) pour n’importe quelle classe 
donnée représente le taux de reconnaissance de cette classe particulière. La cellule 
[i,i] représente le nombre de points de la classe I correctement contrôlé comme classe 
I. La cellule [j,i] représente les points de la classe j qui ont été faussement interprétés 
comme faisant partie de la classe I et seraient donc représentés hors de l’intersection 
sur le graphique ci-dessus. 
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La Précision Globale ou le Taux de Reconnaissance est mesurée par la somme de la diagonale de la Matrice 

de Confusion divisée par le nombre total de points contrôlés : . 

 
Les totaux du rang et de la colonne et la diagonale de la Matrice sont utilisés pour évaluer deux types de 
précision, la Précision de l’Utilisateur et du Producteur : 

 Précision du Producteur pour la classe α =  

 Précision de l’Utilisateur pour la classe α =  

 
Le Taux de Reconnaissance ou la Précision Globale évalue l’accord global entre le jeu de données classifiées 
et de référence. Cependant cela a tendance à surestimer la précision actuelle de la carte thématique car il 
n’enlève pas l’accord entre les deux jeux de données dû à la chance. 
 
La Précision de l’Utilisateur est une mesure de l’erreur de commission (ou risque de contamination) : erreurs 
dues à la mauvaise attribution d’une observation à une classe. Par exemple, une observation est cartographié 
comme forêt, mais identifiée comme appartenant à une autre classe pendant le processus de validation : cette 
observation a contaminé une autre classe. 
 
La Précision du Producteur est une mesure d’erreur d’omission. Par exemple, une observation a été identifiée 
comme forêt pendant la validation, mais a été classifiée comme prairie : elle a été omise de la classe forêt. 
 
 

6.5.2. Méthode de génération des points de contrôle 

800 points de contrôle ont été générés de manière stratifiée. 
 
Le nombre de points aléatoires, par type de culture, a été défini de la manière suivante : 

- Un nombre minimum de 30 points par type de culture, 
- Un complément proportionnel à la surface respective de chaque culture. 

 
La formule suivante a été utilisée : 
 Nombre de points = 590 x (surface culture / surface totale) + 30 
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6.5.3. Résultats 

6.5.3.1. Année 2013 

 
Précision globale = 82% 
 
La comparaison directe du résultat de la photo-interprétation à l’aveugle avec la donnée 2013 donne une 
précision globale de 82 %. 
 
On observe dans le détail  repère de nombreuses omissions pour les « Friche » et les « Prairie ». 
Elles sont liées pour les premières à des confusions avec les prairies et les zones non agricoles et pour les 
deuxièmes à la précision géométrique des polygones. 
 
La contamination est forte pour les « Friche » et les « Autre culture ». 
Pour les premières, les « Friche » sont contaminées essentiellement par des « Prairie ». 
Les autres cultures sont contaminées de manière équivalente par la « Canne », les « Friche » et le 
« Maraîchage ».  
 

 
Précision globale = 91% 
 
L’analyse des divergences entre la donnée contrôlée et le contrôle, en prenant en compte la plausibilité des 
résultats (précision géométrique, confusions potentielles entre postes à allure similaire, etc.), permet d’atteindre 
une précision globale de 91 %. 
 
Les reprises principales réalisées sont liées aux confusions potentielles entre « Friche », « Prairie » et « Non 
agricole ». 
 
 
 



 

Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture 
et de la Forêt de Guadeloupe 

Délimitation et caractérisation des espaces agricoles 
en Guadeloupe et à Saint-Martin 

Rapport de production 

 

 

Parc de la Cimaise – Immeuble I – 27 rue du Carrousel – 59650  VILLENEUVE D’ASCQ 
  03.20.72.53.64  -    03.20.98.05.78 -  E-Mail : info@sirs-fr.com  -  Site Internet : www.sirs-fr.com 

S.A.S. S.A.S. au capital de 312.025 € - RCS Lille B 444 654 271 – APE 6311 Z 
SIRET 444 654 271 00022 

 

Le 28/07/2015 
 
Page 33 / 38 

 

7. Limites de la donnée produite 

Les possibilités de photo-interprétation sont conditionnées au type d’images utilisées et à la qualité de celles-ci. 
Les spécificités même des cultures à repérer (rotations sur plusieurs années, enfrichement très rapide constaté) 
peuvent entraîner des difficultés de photo-interprétation. 
 
Pour le bon usage de la donnée produite, ce chapitre récapitule l’ensemble des limites constatées. 
 

7.1. Particularité de certaines cultures 

7.1.1. Canne 

Comme présenté au chapitre 4.1.3.1, page 17, les parcelles de canne à sucre apparaissent fréquemment en sol 
nu lorsqu’elles sont fauchées, aussi bien sur les images 2010 que 2013. 
 

 
 

Parcelles de canne fauchées en 2013 sur Marie Galante 
 
Il convient alors d’être vigilant pour éviter de les coder en « Autre culture ». 
Le RPG peut aider localement. 
 
 

7.1.2. Confusions prairies / friches / non agricole 

Comme mis en avant par les matrices de confusion (cf. chapitre 6.5), d’importantes confusions potentielles entre 
prairies hautes, friches et zones non agricoles sont à envisager. 
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7.2. Date des images 

7.2.1. Cultures non identifiées 

  
 
Une date de prise de vue unique dans l’année ne permet pas d’identifier avec certitude l’ensemble des parcelles 
agricoles repérables. En effet, de nombreuses parcelles apparaissent en sol labouré (bleu foncé sur les images 
ci-dessus) sans que l’on soit capable d’identifier la culture concernée. 
 

7.3. Qualité des images utilisées 

La qualité de l’image 2013 présente certaines limites importantes. 
 

7.3.1. Radiométrie et netteté 

La qualité radiométrique de certaines images entraîne des difficultés de photo-interprétation. 
C’est notamment le cas des parcelles de canne à sucre sur Marie Galante (cf. image ci-dessous). 
 

 
 

Image 2013 
 

 

Image 2014 
 
En 2013, une texture grumeleuse, linéaire, se devine. Les images 2014 disponibles sur Marie Galante nous 
permettent d’affirmer qu’il s’agit de canne aux deux dates.  
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Sur Marie Galante, l’image 2014 a alors été utilisée ponctuellement pour vérifier les doutes liés à la signature très 
ténue de la  canne sur les images 2013.  
 

7.3.2. Mosaïquage 

Le mosaïquage réalisé sur l’image 2013 dénnuagée est parfois très visible (cf. images ci-dessous). 
 

 
 

Exemple de zone fortement mosaïquée 
 
Sur l’image ci-dessus, la radiométrie est très hétérogène (teintes du vert au rouge vif). Localement, la 
superposition de plusieurs dalles entraîne un effet de flou très marqué. Un voile nuageux est également encore 
présent localement. 
La photo-interprétation de ces zones est évidemment très délicate. 
 

7.3.1. Nuages 

Des nuages et ombres sont encore présents localement, pouvant masquer partiellement les cultures au sol. 
 

 
 

Nuages et leurs ombres 
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7.3.2. Zones humides 

Sur Marie Galante, de grandes superficies en eau, non visibles en 2010, sont présentes (cf. images ci-dessous). 
 

 
 

Zones sombres, en eau, sur les images 2013 
 

 
 

Même zone en 2010 : les zones humides ne sont pas visibles 
 
Ces zones humides masquent parfois les cultures sous jacentes, identifiées en 2010, et donc des évolutions 
potentielles. 
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7.4. Conséquences sur la précision thématique 

 

7.4.1. Base 2010 

Sur l’ensemble des 499,5 km² de cultures repérées en 2010, 34,5 km² sont renseignées comme « Autre culture » 
ou « Culture incertaine ». 
7 % des surfaces cultivées repérées ne sont alors pas immédiatement identifiables. 
 
 

7.4.2. Base 2013 

Sur l’ensemble des 501,4 km² de cultures repérées en 2013, 45 km² sont renseignées comme « Autre culture » 
ou « Culture incertaine ». 
9 % des surfaces cultivées repérées ne sont alors pas immédiatement identifiables. 
 
 

7.4.3. Evolutions 

15800 polygones d’évolution ont été repérés, pour un total de 92,7 km², soit environ 18 % des surfaces 
cartographiées en 2010 et 2013. 
 
Sur l’ensemble des évolutions, 37,4 km² sont codés en « Autre culture » ou « Culture incertaine » en 2010 ou 
2013. 
 
Une impossibilité de préciser la nature de la culture 2010 ou celle de la culture 2013 concerne donc 40 % des 
surfaces en évolution repérées ce qui impacte fortement les possibilités d’analyse détaillée des évolutions entre 
les deux dates. 
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8. Conclusion 

Environ 500 km² de parcelles cultivées ont été repérées en 2010 et 2013. 
Les évolutions entre ces deux dates représentent 93 km², soit environ 18 % de la surface totale des cultures. 
 
Si la localisation des parcelles est réalisée de manière relativement efficace, certaines limites à la précision 
thématique sont à remarquer. 
Les possibilités de photo-interprétation sont en effet conditionnées au type d’images utilisées et à la qualité de 
celles-ci. Les spécificités même des cultures à repérer (fauches saisonnières, rotations sur plusieurs années) et 
de la végétation locale (enfrichement très rapide) peuvent entraîner des difficultés de photo-interprétation (cf. 
chapitre 7, p. 30). 
 
Les matrices de confusion mise en œuvre permettent d’estimer que la photo-interprétation a été réalisée avec 
une précision globale de 91%. 
Cependant ce chiffre ne permet pas de juger de la pertinence de la donnée par rapport à la réalité du terrain. 
 
En 2010, 7% des surfaces repérées ne peuvent être identifiées précisément. C’est également le cas de 9 % des 
surfaces cartographiées en 2013. 
Pour ces mêmes raisons, 40 % des 93 km² d’évolutions repérées ne peuvent être caractérisées finement. 
 
Au final, si l’emprise globale des parcelles cultivées peut être considérée comme fiable, la proportion importante 
de cultures non clairement identifiées (« Autre culture » et « Culture incertaine ») ne permet pas une analyse 
détaillée des évolutions. 
 
 


