
OCCUPATION DES SOLS DES MANGROVES DE NGQC HIÉN

D'APRÈS L'IMAGERIE SPOT

Bùi Dac Tuân (1)
Nadine Dessay (2)

1. MATÉRIEL ET MÉTHûDF:5:

1. MatérieLs:

1.1. Imagerie SPOT
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L'écude de la zone qui nous
l'exploicacion de deux images:

incéresse a nécessicé

date; heure
Scène (1) 08/03/1991; 03:47
Scène (2) 14/01/1992; 03:48

longitude
104°48'- 10s0 26'E
104°09'- 104°48'E

latitude
8°12'- 8°S0'N
8°12'- 8°S0'N

La scène (1) présence de nombreux pecics nuages (cumulo
nimbus). La scène (2) semble necce (sur le "quick look"). La scène (1)
écaic disponible en juin 1992; la scène (2) écaic disponible vers
novembre 1992. Dans ce rapporc, nous ne présencons que les résulcacs
exécucés sur la scène (1)

1.2. Photos aériennes

Nous avons exploicé une couvercure de phocographies
aériennes (prise de vue vercicale) réalisées les 27 ec 28 janvier
1992, encre 08 ec Il heures (locales). L'échelle esc de 1/22.000

1.3. Observations de terrain

Les observacions one écé réalisées en Mars ec Avril 1992. En
des scacions décerminées (où d'aucres échancillonnages sone aussi
effeccués) nous avons nOcé les caraccérisciques de cerrain: des
espèces végécales ec leur niveau de mélange, le niveau du sol ec la
fréquence d'inondacion, l'ucilisacion des sols ecc ...

2'. Traitements

desciné
(1987)

Nous avons ucilisé
à la célédéceccion.

le logiciel PLANETES, spécifiquemenc
développé à l'ORSTOM par Rakoco ec al.

Le principe général du craicemenc (voir annexe 1) a
nous appuyer largemenc sur nocre -connaissance du cerrain pour
une classificacion supervisée. Les indices classiques one écé

(1) l.R.D.D.M.
(2) O.R.S.T.O.JI.

écé de
réaliser
corrigée
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d'une valeur dé~erminée par inspec~ion: une valeur de 138 a é~é

sous~rai~e de l'indice de végé~a~ion, une valeur de 45 de l'indice de
brillance. Nous avons ensui~e iden~ifié des obje~s connus e~ délimi~é

des classes. Nous avons alors défini, dans les ~rois canaux bru~s, les
carac~éris~iques de ces classes déjà iden~ifiées au préalable.

2.1. Choir des cLasses

En fonc~ion du bu~ du proje~ e~ au vu des valeurs numériques
dans les deux canaux (I.V.-138] e~ [1.8.-45], nous pouvons choisir les
classes suivan~es:

2.1.1: Dans le canal (I.V.-138}:

.Classe 1: ~errain en cours de défrichemen~ pour é~ablir des bas
sins à creve~~es. Il res~e des bouque~s d'arbus~es de: Rhizophora,
Bruguiera, Avicennia, Exoecaria, Xylocarpus, Ceriops, Derris ...

•Classe 2: zones d'arbus~es peu denses: Avicennia, Bruguiera, Ex

oecaria. Quelquefois de jeunes Rhizophora e~ Ceriops on~ repoussé .
•Classe 3: zones de mélange Avicennia-Exoecaria ou Avicennia

Bruguiera assez denses .
•Classe 4: zones de mélange de jeunes Rhizophora e~ Avicennia,

peu denses à assez denses
.Classe 5: zones de mélange de jeunes Rhizophora e~ Avicennia,

denses .
•Classe 6: zones de mélange d'Avicennia e~ Rhizophora+Bruguiera,

denses; les Avicennia dominen~ .
•Classe 7: zones de mélange de Rhizophora+Bruguiera e~ Avicennia,

denses; les Rhizophora dominen~ .
•Classe 8: zones de Rhizophora presque pures, denses
.Classe 9: zones de Rhizophora presque pures, denses
.Classe 15:ombre des nuages

2.1.2. Dans le canal (I.B.-45}

.Classe 10: bassins à creve~~es en cours d'ins~alla~ion, il res~e

quelques pe~its bouquets d'arbustes
.Classe Il: bassins à crevettes, peu inondés. Le terrain naturel

ne peut être inondé qu'aux marée de vive eau
.Classe 12: bassins à crevettes, assez inondés. Le terrain

naturel ne peut être inondé en période de marée moyenne
.Classe 13: bassins à crevettes, très inondés. On peut récolter

des crevettes plus de 20 fois/an
.Classe 14: zones agricoles
.Classe 16: rivières et mer
.Classe 17: nuages
.Classe 18: couronnes des nuages
.Classe 19: zones de haut-fonds submergés

2.2. AnaLyse des vaLeurs des cLasses

Nous avons fait cette analyse à l'aide des commandes



"Statis" (permet de représenter les valeurs des classes sur les trois
canaux bruts) et "Histo" (permet d'analyser l'histogramme des classe
et d'analyser la fréquence d'existence des valeurs).

2.2.1. Classes de vdgdtation:

Les valeurs de végétation dépendent au moins de quatre
facteurs:

Niveau d'inondation du terrain
Densité des arbres
Texture horizontale (vue du dessus) des branches
Différence de couleurs des feuilles

Nous avons établi un tableau des quatre facteurs (Tabl) pour
comparer avec des valeurs des trois canaux bruts (Tab 2), dans le but
de justifier le choix des zones

2.2.2. Classes des bassins d crevettes:

Les valeurs numériques augmentent suivant la profondeur
d'inondation.

2.3. CLassification:

proche)
proches.

Nous avons choisi la méthode d'Euclide
puisque les valeurs des classes de

(distance la plus
végétation sont très

II. RESULTATS ET DISCUSSIONS

1. Surface des cLasses

Nous avons estimé la surface des classes d'après le nombre
de pixels. Des zones couvertes par nuages et ombres des nuages ont été
déterminées par les photos aériennes.

Nous obtenons la répartition suivante:

Terrains en cours de défrichement
Zones avec bouquets d'arbustes
Zones d'arbustes
Avicennia-Buguiera-Exoecaria assez denses
Jeunes Rhizophora-Avicennia peu denses
Jeunes Rhizophora-Avicennia denses
Avicennia-Rhizophora denses
Rhizophora-Bruguiera-Avicennia denses
Rhizophora denses
Rhizophora très denses
Bassins à crevettes peu inondés
Bassins à crevettes assez inondés
Bassin à crevettes très inondés

11090 ha
6330 ha
5850 ha
7670 ha
5850 ha

860 ha
2140 ha
2400 ha
3610 ha

170 ha
21440 ha
13840 ha

8210 ha
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Nous avons pu identifier une surface totale de 89460 ha qui
se divise en 34880 ha (39%) de terrain sous végétation, en 11090 ha
(12%) de terrain en cours de défrichement et en 43490 ha (49%) de bas
sins à crevettes. Nous pouvons identifier deux séries de problèmes
quant à l'utilisation des sols:

1.1. Au niveau de La mise en vaLeur effective:

sont
face

Il existe actuellement des formes d'occupation
écologiquement et/ou économiquement intéressantes,

totale est d'environ 17390 ha (soit 19% seulement).

des sols qui
dont la sur
Ces utilisa-

tions comprennent:

Jeunes Avicennia-Rhizophora denses: 860 ha
Mélange de Rhizophora-Avicennia-Bruguiera denses: 4540 ha
Rhizophora presque pures denses à très denses:3780 ha
Bassin à crevettes très inondés: 8210 ha

La plupart des défrichement ont été réalisés sur des zones
de Rhizophora pour deux séries de raisons:

-Dans ces zones basses, il est facile de laisser pénétrer
l'eau de mer (et donc les post-larves). De plus, les paysans peuvent
avoir une vaste de surface en eau, même à marée moyenne, pour
l'élevage de crevettes. Et les sols sont riches en matière organique
dont le rôle est important dans la chaine alimentaire des crevettes.

- La vente du bois de Rhizophora (plus appréciée que celui
d'Avicennia) constitue un capital initial avant la première récolte.

1.2. Au niveau des intaLLations de crevetticuLture:

Dans les zones de forêts, il y a de grandes surfaces qui
sont, soit en cours de défrichement, soit d'installation de bassins à
crevettes. En outre, les paysans exploitent les crevettes sans estimer
les possibilités d'adaptation de terrain et des raisons de protection
le milieu: il existe 21440 ha de bassins à crevettes dont le régime
d'inondation est mauvais et une partie de la surface de bassins à
crevettes très inondées se situe sur la slikke basse intertidale

2. Distribution spatiaLe des cLasses d'occupation des soLs

2.1. Forêts:

Les forêts concentrés existent le long de la côte et entre
les deux rivières Bi~n Nh~n et Ông Trang.

Les Avicennia-Bruguiera-Exoecaria
la côte orientale. De plus, il existe des zones
-Ceriops qui ont repoussé après défrichement.

se trouvent le long de
d'Avicennia-Exoecaria

- Les zones de mélange de Rhizophora-Bruguiera-Avicennia



(donL le pluparL onL éLé planLés par des planLaLions d'ELaL) sonL plus
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concenLrées dans les
Trang eL Bi~n Nh~n d'un
orienLale d'auLre parL.

Lerrains moins élevés, enLre les rivières Ông
parL, enLre la rivière Dvàng Keo eL la cÔLe

- Les zones en cours de défrichemenL se mêlenL aux bassins à
creveLLes

2.2. Fermes de crevettes:

Les bassins à creveèèes occupenL la parLie reSLanLe de la
région. La fréquence d'inondaLion dépend du niveau du sol eL de la
disLance à des rivières. Nous pouvons indiquer quelques zones èrès
inondées au long des rivières Ông Trang, Nhung Miên, Ông D~nh, Tr~i

Lvâi Cu, une grande zone au Nord du village de Nam Can eL au long de
la cÔLe en progradaLion.
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ANNEXE 1
Principe général de traitement pour l'occupation des sols

t

1
INDICE DE 1

VEGETATION 1

f

/

'NDICEDE
BRIll.ANCE

1
[I.B.-45)

1

1

photos
aériennes

réalité
du terrain

bassins à
crevettes

!
9 classes

i
CHOIX DE ZONES

1

1
'STATIS' + 'HISTO'

sur les TROIS CANAUX BRUTS

'---:---- CHOIX DE ZONES

1

r
-------.....--' soustraction

1 [I.V.- 138) 1

1
végétation

1
10 classes

!

photos
aériennes

réalité
du terrain

non t non
ANALYSE

! oui

Cu\SSIFlCATION A PARTIR
DES 3 CANAUX BRUTS

(Euclld)

~
non non

1 IMAGE CU\SSEE 1

oui

1 RESULTAT 1
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Tab.l: Caractères des facteurs sur les dasses de végétation.

Qasse (a) (b) (c) (d)

1 xx 0 0
2 x à xx x FO
"3 Oàx xx GO B
4 x à xx x FO
5 xx xxx G B
6 x à xx xxx GO
7 xx xxx FO
8 xx xxx F V
9 xx xxxx F V

Signification des symboles de cotation:
(a) Fréquence d'Inondation (c) Texture horizontale

o : inondé en vive eau 0 : texture irrégulière
x : inondé à marée moyenne G : texture grossière
xx : SOLNent Inondé F : texture fine

(b) Densité des arbres (d) Couleur des feuüles
o :quelques bouquets V : vert foncé
x : peu dense B : vert clair
xx : assez dense
xxx : dense
xxxx: très dense

Tab.2: Valeurs des classes sur les trois canaux bruts pour l'occupation des sols.

dasse XSl XS2 XS3

Végétation
1 57 40 70
2 56 37 78
3 53 33 81
4 54 34 95
5 62 37 111
6 55 33 107
7 47 28 97
8 47 28 105
9 49 29 137

Fermes de crevettes
10 61 44 66
11 68 54 51
12 76 64 56
13 89 75 62

Autres
14 80 68 95
15 58 37 40
16 138 132 83
17 254 254 224
18 94 69 104
19 - 118 97 59




