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Occupation du sol et géomorphologie

Synthèse
Le présent document constitue le rapport méthodologique servant à caler la méthode
d’interprétation de l’occupation du sol tchadien et étalonner la photo-interprétation des images
SPOT du projet SIDRAT (Système d’Information pour le Développement Rural et
l’aménagement du Territoire).
Ce document synthétise les résultats de la campagne terrain et les rapports de production
élaborés par le consortium BRGM-FIT.
Il est destiné aux équipes de production et aux membres et techniciens du SIDRAT. Il fait entre
autre le point sur le retour d’expériences sur la réalisation de la couche "Occupation du sol et
géomorphologique".
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1. Introduction
1.1.

OBJECTIF DU DOCUMENT

Ce document constitue le projet de rapport méthodologique détaillant l’ensemble des
procédures mises en œuvre pour la réalisation de la couche "Occupation du sol et
géomorphologique".
Ce document traite des points suivants :

1.2.

-

Du référentiel de production,

-

Les données sources et exogènes utilisées,

-

La méthode d’interprétation,

-

La plate-forme de production,

-

Le processus de production et de contrôle,

-

La liste du personnel affecté au projet,

-

Un retour d’expérience.

REFERENTIEL DE PRODUCTION

Le référentiel documentaire du projet couvre :

1.3.

-

La phase de saisie,

-

La généralisation de la base 50K en 200K,

-

L’habillage cartographique,

-

Le renseignement des métadonnées.

PRINCIPES DE PRODUCTION

La production s’appuie sur les documents suivants :

1.3.1.



Les résultats de la campagne terrain,



La note méthodologique BRGM/RC-61108-FR déjà fournie. Une version 2 est
fournie en annexe de ce rapport.



La nomenclature Nomenclature_Tchad_200K_50K_v1.4.xlsx.
Résultats de la campagne terrain

Les documents ci-dessous et en annexe sont issus de la campagne terrain qui s’est déroulée
du 11 février au 5 mars 2012. L’objectif de cette campagne a été de procéder à des relevés
terrain (prise de points GPS, prise de photos et description) dans les 4 régions pilotes du projet,
ainsi que dans les zones parcourues pour les atteindre.
Les relevés sont destinés à faciliter le travail des photo-interprètes en charge de la cartographie
de l’occupation du sol et constituent une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.
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538 stations ont été observées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain (2 par site).
L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5 000 km de parcours (voir figure 1 ci-après).
Conformément aux souhaits du SIDRAT, les itinéraires de la campagne terrain ont parcouru les
4 régions pilotes (Lac, Batha, Salamat et Mayo Kebi) ainsi que des régions voisines.

Les itinéraires observés ont traversé 4
zones bioclimatiques :


Zone guinéenne au sud,



Zone soudanienne,



Zone sahélo-soudanienne,



Zone sahélienne.

Chaque circuit de la campagne terrain fait
l’objet d’un compte-rendu séparé établi
selon un plan identique. Dans chaque
compte-rendu un index des classes
rencontrées permet d’accéder à la
description du site. Cet index donne
également un aperçu de la fréquence
d’apparition des classes dans le circuit.

Figure 1 : Circuits de la campagne de terrain

Les résultats de la campagne terrain sont consignés dans les documents suivants :
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CAMPAGNE_TERRAIN_LAC_partie_1.pdf,



CAMPAGNE_TERRAIN_LAC_partie_2.pdf,



CAMPAGNE_TERRAIN_BATHA-SALAMAT_partie_1.pdf,



CAMPAGNE_TERRAIN_BATHA-SALAMAT_partie_2.pdf,



CAMPAGNE_TERRAIN_BATHA-SALAMAT_partie_3.pdf,



CAMPAGNE_TERRAIN_BATHA-SALAMAT_partie_4.pdf,



CAMPAGNE_TERRAIN_MAYO KEBBI_partie_1.pdf,



CAMPAGNE_TERRAIN_MAYO KEBBI_partie_2.pdf,



CAMPAGNE_TERRAIN_MAYO KEBBI_partie_3.pdf,



CAMPAGNE_TERRAIN_MAYO KEBBI_partie_4.pdf,



CAMPAGNE_TERRAIN_MAYO KEBBI_partie_5.pdf.
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1.3.2.

Note méthodologique

La note méthodologique permet de caler la méthode d’interprétation de l’occupation du sol
tchadien et d’étalonner la photo-interprétation des images SPOT du projet SIDRAT (Système
d’Information pour le Développement Rural et l’Aménagement du Territoire).
Elle utilise les résultats de la campagne terrain et les rapports de production élaborés par le
consortium BRGM-FIT.
Cette note méthodologique est destinée aux équipes de production et aux membres et
techniciens du SIDRAT.
Elle présente la grille de photo-interprétation élaborée par le consortium BRGM-FIT. Pour
chacune des classes de la nomenclature, ce document :
-

rappelle la définition et les seuils d’extraction,

-

illustre la classe par des photos recueillies pendant la campagne terrain (sauf
pour les classes non rencontrées),

-

présente des extraits d’images relevant de la dite classe,

-

montre des éléments d’analyse et indique les confusions possibles.

La version 2 de la note méthodologique RC-61108-FR.docx est jointe en annexe 1.
1.3.3.

Nomenclature

La nomenclature du produit final Nomenclature_Tchad_200K_50K_v1.4.xlsx est jointe en
annexe 2.
La version initiale (annexe III du dossier EuropeAid/130-946/D/SR/TD) a évolué en fonction des
réunions de convergence, de demandes complémentaires du SIDRAT et de résultats des zones
tests.
Les principales évolutions par rapport à la nomenclature initiale sont :




Modification des critères d’extraction pour les classes :
o

Tissu urbain continu,

o

Tissu urbain discontinu,

o

Habitat rural,

o

Forêt galerie,

o

Roches nues ensablées,

o

Barkhanes,

o

Ghourds,

o

Autres dunes.

La suppression des classes :
o

Réseaux routiers et espaces associés,

o

Plantation d’acacias et autres plantations de niveau 4 pour ne retenir qu’une
classe de niveau 3 Plantation forestière,
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o

Fourrés,

o

Oueds.

L’ajout des classes :
o

Cultures de décrues,

o

Rizières pluviales et d’inondation,

o

Rizières irriguées.



Le changement de l’intitulé de classe.



Le changement de la définition de la classe.

1.4.

SPECIFICATIONS DE LA GENERALISATION

Les spécifications de la phase de généralisation sont décrites dans le guide de généralisation
cartographique des régions pilotes 259SPC01-GENERALISATION-v1-0.docx joint en annexe.

1.5.

SPECIFICATIONS DU RENSEIGNEMENT DES METADONNEES

Les spécifications du renseignement des métadonnées sont décrites dans le document Note
méthodologique relative à la définition des métadonnées 259SPC02-METADONNEESv01_25102012.docx joint en annexe 3.
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2. Données sources
Les données sources sont :


Les images SPOT 5 10m couleurs livrées par le SIDRAT,



Le fichier des limites administratives du 01/03/2012 :
* front_geo_final.shp : limite de frontière,
* reg_geo_final.shp : limite de région,
* dep_geo_final.shp : limite de département.

Les images SPOT 5 sont homogènes sur la majorité du territoire. La prise de vue correspond
globalement à la saison sèche et s’étend sur une période de novembre à mai. Une minorité de
tuiles-images est datée du mois d’Août.
De petites zones sont recouvertes par un voile nuageux épais ne permettant pas l’interprétation
de la zone à partir de cette source. Dans ce cas l’interprétation est réalisée à partir des images
Landsat.
De même de très petites zones ne sont pas couvertes par les sources SPOT 5. Dans ce cas
l’interprétation a été réalisée à partir d’images Landsat de substitution.
Un léger voile nuageux existe sur certaines sources mais l’interprétation reste possible.
Le détail des observations réalisées sur les données sources fournies par le SIDRAT a été
consigné dans les rapports de production.
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3. Données exogènes
Les données exogènes sont :
o

Localités : données sur les localités loc_cpig.shp,

o

Reseau_hydro : Réseau hydrographique Hydro_line.shp et Plan_eau.shp,

o

Reseau_routier : Réseau routier vcom.shp,

o

SRTM_90 : Images SRTM avec une résolution de 90 m,

o

Carte de végétation au sud du 16ème parallèle du Tchad,

o

Cartes_topo_200k : cartes topographiques IGN au 1/2000ème du Tchad,

o

Les images Landsat en appui de l’interprétation,

o

La délimitation des zones diatomites Zone_diatomite_WS84.shp,

o

La délimitation des zones d’acacia zone_acacia_Salamat.shp,

o

Les plans PUR des villes ;

o

BD_Occupation du sol_Mayo-Kebbi-Ouest : Ocsol_1986.shp et Ocsol_2001.shp,

o

La grille de découpage IGN Grille-IGN_region.shp.

Le producteur a rencontré des difficultés dans l’exploitation de certaines données exogènes :
o

Les données sur les localités ne sont pas fiables. La base ne recense qu’une
minorité des localités et la géo localisation en est souvent très approximative. De
plus certaines localités semblent erronées ou mal positionnées : leur présence
n’est pas confirmée sur les images, y compris dans un environnement proche.

o

Les données sur le réseau hydro et routier ne sont pas suffisamment précises
pour l’interprétation de la zone et à ce titre présentent peu d’intérêt pour mener à
bien les travaux.

o

Les cartes topographiques IGN au 1/200000ème ne couvrent pas la totalité du
territoire.

Les données exogènes principalement utilisées en production sont :
o

Les images SRTM avec une résolution de 90 m. Ces images permettent d’affiner
l’extraction par la connaissance de la position altimétrique (ex. : dans une vallée,
sur un plateau, …).

o

Les cartes topographiques IGN au 1/200000ème. Ces cartes sont utilisées
principalement pour localiser les zones urbanisées.

o

Les images Landsat. Ces images ont permis d’interpréter les zones avec un voile
nuageux et ont été utilisées en appui pour définir l’humidité du sol.

o

Les plans PUR des villes. Ils ont été exploités pour délimiter les classes des
territoires artificialisés.
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o

La délimitation des zones diatomites. La signature des classes natrons et
diatomites sur les images étant très proche, la production a exploité cette carte
comme support pour la distinction des deux classes.

o

La délimitation des zones d’acacia identifie les grandes zones d’acacia de la
région Salamat.
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4. La méthode d'interprétation
L’objectif de l’interprétation est d’extraire l’information d’occupation du sol à partir des sources
définies.
La source principale de la photo-interprétation est l’image de référence, support à l’extraction
des géométries des objets sur une zone. C’est le fond d’image SPOT, fourniture du SIDRAT.
Elle est complétée par plusieurs sources auxiliaires (voir chapitre Erreur ! Source du renvoi
introuvable.) qui servent d'appui à la saisie, à l'interprétation et à l'attribution des objets.
Elles sont de 3 types :
o

Les sources auxiliaires vectorielles : une fois intégrées, elles sont directement
exploitées avec les outils adéquats, conformément à l'usage attendu de ce type de
source (.ex. Zone_diatomite_WS84.shp).

o

Les sources auxiliaires d'origine cartographique raster : elles sont exploitées à
l'écran, pour aider à l’identification d’objets ou en fonction de consignes tracées dans les
grilles d’identification (fond cartographique IGN des années 1960 par exemple, STRM).

o

Les sources auxiliaires d’observation de la terre : il s’agit exclusivement d’ortho
images permettant de confirmer l’extraction. (ex. : Images Landsat)

La photo-interprétation d’un objet fait la différence entre la détection d'un objet, son
identification (et son attribution si elle est prévue dans le modèle). La détection correspond à la
capacité à percevoir une entité sur une image, ce qui n'implique pas sa reconnaissance.
L'identification est la capacité à reconnaître l'objet détecté et à l'associer à une classe.
En pratique, par souci d’efficacité et d’industrialisation la production est divisée par phase
correspondant à l’extraction de groupes d’objets ou à l’exploitation de sources particulières.
En simplifiant, cinq étapes distinctes sont prévues pour la réalisation des produits :
o

Extraction des surfaces en eau et territoires artificialisés,

o

Extraction des territoires agricole, forets et milieux semi-naturels,

o

Le contrôle de contenu,

o

Le contrôle qualité vecteur,

o

La structuration et livraison.

La méthode de production repose sur deux principes fondamentaux :
o

L'échelle de photo-interprétation :

C’est le niveau de zoom exploité par un photo-interprète pour identifier une information sur une
image et discriminer tout élément de l'image. Elle est a priori libre et dépend de l'opérateur et de
la largeur apparente des objets sur l'image, de la résolution, etc… ;
o

L'échelle d’extraction géométrique :

C’est le niveau de zoom exploité pour le pointé du vecteur en superposition aux limites de
l'élément identifié sur l'image. Elle fixe la qualité du tracé par rapport à l'image et combine une
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précision dans le positionnement des pointés et un nombre de pointés suffisant pour suivre un
objet (parcours d'une limite par exemple).
Le choix d’échelle est contraint par les spécifications du produit :


80m en RMS écart maximum 140 m pour le produit 1/200 000ème



20m en RMS écart maximum 35 m pour le produit 1/50 000ème

L’échelle a été fixée comme suit :
Produit 1/50 000ème
Échelle moyenne d’extraction
des objets naturels
1/10 000ème
Échelle moyenne d’extraction
des objets artificiels
1/4 000ème

Produit 1/200 000ème
1/30 000ème
1/15 000ème

La notion "d’échelle moyenne" se justifie au regard des considérations suivantes :
o

Certaines classes de la nomenclature font l’objet de transitions lentes donnant
lieu à des "délimitations floues" (une savane herbacée devenant arbustive par
exemple) Dans ces situations, la notion de RMS ou d’écart maximum n’a pas de
sens au niveau opérationnel. Le zoom d’extraction est à réadapter localement.

o

Certains objets naturels sont nettement discriminables, avec des limites bien
marquées.

Dans ce cas l’interprète peut appuyer sa saisie strictement sur la limite en utilisant des échelles
se rapprochant de celles exploitées pour les objets.

16
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5. La plateforme de production
Pour chacune des différentes composantes du dispositif, ce chapitre expose les principaux
moyens techniques mis en œuvre.

5.1.

MOYENS DE LA STRCUTRE MANAGEMENT

Les machines utilisées par la structure de management pour remplir ses fonctions sont des
stations et ordinateurs portables équipés des suites bureautiques Windows et d’outils de
gestion de projets.

5.2.

MOYENS DU DISPOSITIF "CAMPAGNE TERRAIN"

Pour les visites terrain, le matériel utilisé est une GPS Garmin GPSmap 60Cx et un appareil
photo avec GPS intégré Lumix/Panasonic DMC-TZ20.

Figure 2 : Appareil de photo de terrain

Figure 3 : GPS de terrain
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5.3.

MOYENS DE L’EQUIPE DE PRODUCTION

5.3.1.

Composants de plate-forme

Les machines utilisées en production ont des caractéristiques techniques adaptées aux travaux
à réaliser (logiciels utilisés, volume de données manipulées). Pour la photo-interprétation, il
s’agit de PC équipés d'un double écran. Ce choix est nécessaire pour permettre aux opérateurs
de visualiser l'ensemble des sources disponibles pour le traitement d'une zone de production.

Figure 4 : Poste de travail

Figure 5 : Serveur de production

Les machines sont raccordées à un réseau TCP/IP 100Mb/s et les données sont ventilées sur
plusieurs serveurs. Des sauvegardes sont effectuées de manière systématique et périodique
(quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles) par le support technique plateforme. Elles sont effectuées sur support magnétique et stockées dans un coffre ignifugé.

18
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Figure 6 : Serveur de production

Figure 7 : Salle de travail

L’ensemble des moyens, y compris les moyens nomades, sont suivis via un schéma de plateforme, géré par le responsable plateforme du projet.
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5.3.2.

Serveur d’échange des données

Pixélius dispose sur son centre d’un serveur FTP sécurisé. Ce serveur a été utilisé pour les
livraisons intermédiaires et les échanges avec le SIDRAT

Figure 8 : Serveur FTP

5.3.3.

Outil de production

Les données sont extraites dans l’environnement MicroStation de Bentley, associé à une base
de données spatiales. C’est le noyau commun à tous les outils de photo-interprétation utilisés
dans les projets traités par Pixélius. Cette solution interne dédiée à la production de données à
partir d’images est nommée PIXGIS. Particulièrement efficace, totalement maitrisée par la
structure de production, PIXGIS a été éprouvée depuis plus de 7 ans et qualifiée pour des
productions particulièrement exigeantes, tant pour ses performances que pour la conception
d’un workflow et de processus dédiés permettant des productions de masse dans des délais
contraints.

Figure 9 : Chaine de production

20
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PIXGIS permet l'intégration, l'exploitation et la manipulation d'informations vectorielles
préexistantes et capitalise plus de quinze ans d'expérience de Pixélius en matière de saisie et
de certification de données vectorielles. L'accent a été mis sur la maîtrise des flux de données,
la réduction des risques d’erreur et l’accroissement des ratios de production.
PIXGIS a vocation à fédérer les sources dans un même environnement de saisie et à permettre
aux opérateurs de travailler dans le système de projection du produit final. Les sources
d’information sont exploitables simultanément, dans un continuum géographique, par un groupe
de techniciens (capacité multi-utilisateurs).
PIXGIS permet de basculer ou de gérer par superposition l'affichage simultané de plusieurs
sources documentaires dans les mêmes systèmes de projection :


des images ORTHO,



des cartes scannées,



des données en mode vecteur,



des fichiers vecteurs de contexte (emprises des lots de production, …),



des données en cours de saisie.

De plus, PIXGIS permet d’intégrer des sources ouvertes comme sources exogènes exploitables
en production.
PIXGIS gère l’affichage et la sélection conditionnelle des objets ce qui permet de visualiser des
couches d’informations correspondant à la classification par niveau du modèle de la
nomenclature.
Les objets de PIXGIS sont transférés via un module interne spécifique dédié à l’export de la
couche "occupation du sol et géomorphologie" aux formats attendus.
PIXGIS intègre des fonctionnalités induites par la nature des produits. Il gère, par exemple, la
notion de blocs et de lots de production et propose des outils et options de saisie spécifiques en
fonction de la zone de production en cours, en modélisant des règles d’extraction.
Les données extraites sont stockées dans une base unique, indépendante des emprises
livrables et des sources, qui couvre l’ensemble d’un continuum géographique.
La base unique repose sur un modèle commun de recueil d’informations et des "vues" du
modèle. Pour gérer d'éventuelles difficultés de photo-interprétation, PIXGIS gère des droits de
validation et de modification des objets définis en fonction des profils des techniciens.
PIXGIS permet de saisir tous les objets du modèle ainsi que des objets de type "flag" (points,
lignes, polygones), associés à un commentaire, pour tracer des cas particuliers de production
et/ou permettre des échanges internes ou avec le SIDRAT.
Préalablement aux livraisons, des fonctionnalités intégrées dans PIXGIS sont exploitées. Elles
concernent entre autres les contrôles topologiques.
En outre, PIXGIS intègre un ensemble de fonctions de traitement dédié à la généralisation
cartographique. Ces fonctions sont particulièrement adaptées à la transformation d’une base de
donnée au 1/50000ème à l’échelle 1/200000ème. Elles permettent par exemple l’agrégation de
surfaces, le comblement de surfaces trop petites pour être maintenues, le traitement de zones
effilées, la simplification des données vectorielles.
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Toutes les mises en page et conceptions cartographiques sont assurées au travers d’une
station de travail Windows équipée du logiciel ArcGIS v10.
Les métadonnées sont saisies à l’aide du logiciel OpenSource GeoNetwork.
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6. Processus de production
Le processus de production est représenté par le schéma ci-dessous :

Préparation de la production et
interprétation de données SPOT 10m
couleur sur des zones tests

Photo-interprétation de la couche
"occupation du sol et géomorphologie"

Contrôle qualité de la donnée
occupation du sol

Réalisation des métadonnées

Habillage cartographique

Rapport méthodologique et synthèse

Fourniture finale des données
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6.1.

PREPARATION DE LA PRODUCTION

Cette phase comprend :
-

L’inventaire et l’intégration des sources disponibles,

-

La campagne terrain,

-

La réalisation des zones tests,

-

La création de la note méthodologique.

6.1.1.

Point et l’intégration des sources disponibles

L’extraction OCS est réalisée sur la base des données sources avec l’aide des données
exogènes d’appui à l’interprétation.
Les données sources utilisées sont :
Imagerie spatiale

Données vectorielles de référence

Image SPOT 5 10m couleur

Les limites administratives

Les exogènes disponibles sont :

Imagerie spatiale
Landsat

24
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Cartes

Carte topographique
200K (IGN)

Carte de végétation

Plan Urbain de référence des
villes

Données d’élévation

SRTM
Données
vectorielles

Base de données
Réseau Routier

Base de données
Localités

Base de données
hydrographique
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Délimitation des zones
d’acacia de la région
Salamat

6.1.2.

Grille IGN

Base de données MayoKebbi Ouest
Délimitation des zones
diatomites

La campagne terrain

La définition des circuits de visites s’appuie sur les éléments suivants :


Prise en compte des contraintes d’accessibilité/sécurité



Illustrer l’identification des objets de la nomenclature dont l’interprétation image est
ambiguë. Ne pas rechercher la visite d’objets dont l’identification sur l’image est
évidente.

Les résultats de la campagne terrain sont consignés dans des comptes rendus (voir chapitre
sur Résultats de la campagne terrain).
En fonction de ces critères, trois circuits sont définis :

Figure 10 : Circuit du Lac

26
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Figure 11: Circuit Mayo Keby

Figure 12 : Circuit Batha – Salamat

Les fiches synthétiques du compte rendu de la mission de terrain sont jointes en annexe 4.
Réalisation des zones tests
Le choix des zones test est réalisé en fonction des critères suivants :


Choix de zones de test d’emprise limitée, réparties sur des paysages variés afin de
converger sur l’interprétation et le rendu cartographique.



Ventilation des zones de tests en plusieurs lots pour mieux maitriser les délais.
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Figure 13 : Tableau des zones test

Ci-après sont exposés les résultats de l’interprétation des blocs des zones test.

28
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Zones test BLOC 1

ND-33-9-3

ND-33-9-11-3
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NC-33-10-1

NC-33-5-2
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Zones test BLOC 2

NC-34-14-3

NC-34-21-1
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ND-34-8-2

ND-34-22-2

32

BRGM/RP-61827-FR – Rapport méthodologique

Occupation du sol et géomorphologie

Zones test BLOC 3

NE-34-2-3

NE-34-5-1
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NE-34-16-2

NF-34-2-1
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Zones test BLOC 4

NE-33-11-3

NE-33-12-2
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NE-33-24-3

NF-33-12-1
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6.1.3.

Processus de traitement

Le processus de traitement des zones test est présenté par le schéma ci-dessous :

Résultats de la
campagne terrain

Nomenclature

Extraction des
données

Livraison des zones
test version 1

Convergence
consortium SIDRAT

Livraison des zones
test version 2

Validation des zones
test par le SIDRAT

La réalisation des zones test a permis d’affiner la nomenclature et finaliser l’élaboration de la
note méthodologique précisant la méthode d’interprétation, la grille de photo-interprétation, les
critères d’interprétation sur les sources images et les conditions d’exploitation des sources
exogènes.
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6.2.

PHOTO-INTERPRETATION DE LA COUCHE "OCCUPATION DU SOL ET
GEOMORPHOLOGIE"

Cette activité a pour objectif la production des données vectorielles à deux échelles différentes.
Durant cette phase, l’ensemble des moyens de production est mis en œuvre conformément aux
processus définis, dans le respect de la méthodologie arrêtée à l’issue de la production des
zones tests.
Les données sont rendues accessibles au fur et à mesure de l’avancement pour la réalisation
des contrôles qualités internes et des contrôles du SIDRAT
Le processus général :

Base de données

Base de données

Interprétation des
données au 1/200 000

Interprétation des 4
régions pilotes au 1/50
000

Généralisation des
données produites au
1/50 000

Livraison des données
1/50 000

38

Intégration des données
généralisées

Livraison des données
1/50 000
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6.2.1.

Le processus d’interprétation

Ce processus s’applique à l’interprétation de la cartographie au 1/50 000 et 1/200 000.

Interprétation des données

Contrôle de l’interprétation

Contrôle qualité vecteur
Correction
Vérification technique

Livraison version 1
Contrôle SIDRAT
Analyse et correction des
retours

Livraison finale

Interprétation des données :
La méthodologie d’interprétation des données est décrite au chapitre concernant Erreur !
Source du renvoi introuvable..
Contrôle de l’interprétation :
Ce contrôle est réalisé dans un premier temps par le photo-interprète. Il s’agit d’un autocontrôle
visuel sur la précision du positionnement, l’exhaustivité, la complémentarité des objets
extraits…).

BRGM/RP-61827-FR – Rapport méthodologique

39

Occupation du sol et géomorphologie

En sus de l’autocontrôle réalisé par le photo-interprète, la production est soumise à un contrôle
croisé d’un superviseur. Ce contrôle met l’accent sur l’identification des classes les plus
critiques. L’exploitation des sources exogènes et la conformité du produit sont vérifiées. Les
sources sont ponctuellement réinterprétées.
La production étant répartie entre plusieurs photo-interprètes, le superviseur veille à
l’harmonisation de l’extraction et s’assure de la continuité des lots.
Contrôle qualité vecteur :
Les contrôles sont réalisés par l’équipe de production. Ils s’appuient sur des outils, requêtes et
contrôles automatiques. Ils comprennent :


Le contrôle du respect des seuils de surface ;
o
o
o
o
o
o



Le contrôle topologique :
Points doubles ;
King ;
Intersections sans points ;
Superpositions de surfaces ;
Les trous.

Le contrôle géométrique.

Les contrôles et correction réalisés sur les données produites ont abouti à une donnée
présumée conforme, mise à disposition pour une phase de vérification technique.
Vérification technique :
La vérification technique est une expertise sur le livrable.
Des échantillons aléatoires de surface sont extraits sur le territoire à vérifier. Le nombre
d’échantillons dépend de la représentativité présumée de chaque classe sur le territoire
couvert.
L’expert interprète les zones échantillonnées en aveugle. Les résultats de son interprétation
sont ensuite comparés avec l’extraction réalisée par l’équipe de production sur ces mêmes
zones.
Le fichier de vérification SHP joint au rapport localise les zones échantillonnées et enregistre
l’expertise. Deux champs attributaires sont renseignés par l’expert pour valider l’interprétation :


VT_CHOIX_1. = Choix principal de la classe interprétée sur l’échantillon



VT_CHOIX_2 = Choix alternatif de la classe interprétée sur l’échantillon

Si la valeur VT_CHOIX_1 = VT_CHOIX_2, une interprétation unique est admise par l’expert. Au
regard de ce qui est perceptible sur les sources, il n’y a aucune ambigüité sur l’application de la
nomenclature : une classe unique doit être interprétée.
Si la VT_CHOIX_1<> VT_CHOIX_2, l’expert a estimé qu’au regard de la nomenclature et de ce
qui est perceptible sur les sources, plusieurs interprétations sont possibles. VT_CHOIX_1,
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correspond à l’extraction que l’expert retient pour l’échantillon. VT_CHOIX_2, la classe avec
laquelle il y a une ambigüité d’identification.
Dans un second temps, l’expert vérifie la qualité de l’extraction géométrique. Le fichier de
vérification SHP joint au rapport évalue la qualité de l’extraction géométrique réalisée par
l’équipe de production pour l’objet localisé sur la zone échantillonnée. Un champ attributaire est
renseigné par l’expert :


GEOMETRIE = validation du contour de la classe. 3 valeurs sont utilisées :
o

OK : le contour est superposé à l’image. L’extraction est conforme

o

ACCEPTABLE : le contour est estimé conforme aux critères de précision mais
peut être amélioré localement. Essentiellement, cette valeur correspond à des
zones de transition lente entre deux classes pour lesquelles la précision de
pointé ne peut être évaluée.

o

NOK : l’extraction du contour n’est pas conforme.

Les résultats de la vérification technique sont analysés et donnent lieu si nécessaire à des
reprises ou à des vérifications complémentaires.
Le résultat de la vérification technique est consigné dans les rapports de production joints en
annexe.
Livraison version 1 :
La livraison version 1 est réalisée par tuile au format Shape sur le serveur FTP.
Analyse et correction des retours :
Les retours identifiés par le SIDRAT sont envoyés sous la forme de fichier SHAPE
accompagnés d’un fichier de synthèse PSIDRAT_BDOCS_Synthese_CQ.xls et d’une liste des
défauts PSIDRAT_BDOCS_Liste_Defauts.xls
Les fichiers SHAPE sont intégrés sur la plateforme de production afin d’analyser les retours.
Le processus d’analyse est le suivant :
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Convergence
consortium SIDRAT

Retour refusé

Retour accepté

6.2.2.

Retour abandonné

Retour confirmé

Reprise

Livraison V2

Le processus de généralisation

L’objectif de cette tâche est de généraliser l’extraction de l’occupation du sol réalisée à partir
des sources images dans les régions pilotes produites au 1/50 000ème. Sur ces régions, la carte
au 1/200000ème est dérivée de l’extraction au 1/50 000ème.
Le processus de généralisation est décrit dans le document 259SPC01-GENERALISATION-v10.docx joint en annexe il comprend les étapes suivantes :
Phase 1 – Agréger les objets de classes identiques
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Phase 2 – Englober

Phase 3 - Combler

Phase 4 – Traitement des zones effilées
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Phase 5 – Agréger

6.3.

RENSEIGNEMENT DES METADONNEES

Les spécifications des métadonnées sont décrites
METADONNEES-v01_25102012.docx joint en annexe.

dans

le

document

259SPC02-

La définition du modèle de métadonnées est basée sur la norme ISO191151.
Les métadonnées sont saisies par les techniciens de l’équipe de production à l’aide du logiciel
opensource GeoNetwork, à partir des informations enregistrées tout au long de la phase de
production de masse, dans le tableau de stock, les rapports de production ou les dossiers de
production interne.
Les métadonnées sont livrées au SIDRAT au format pdf et word.

6.4.

HABILLAGE CARTOGRAPHIQUE

L’objectif de cette étape est la réalisation des produits cartographiques au format pdf.
Toutes les données sont générées à partir de la base au format Shapefile (shp) dans ArcGis.

6.5.

LIVRAISON FINALE

La livraison finale englobe les produits suivants.

1

La norme ISO 19115 est une norme de référence pour l'information géographique dans le domaine des
métadonnées. Cette norme est notamment utilisée en agriculture pour le registre parcellaire graphique.
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Cartographie au 1/50 000ème
Zone
Bloc 1 en UTM fuseau 33N
Bloc 2 en UTM fuseau 34N
Bloc 3 en UTM fuseau 34N
Intégralité en UTM fuseau 33N
Intégralité en UTM fuseau 34N
Intégralité en WS84

Cartographie au 1/200 000ème
Zone
Bloc 1 en UTM fuseau 33N
Bloc 2 en UTM fuseau 34N
Bloc 2 en UTM fuseau 35N
Bloc 3 en UTM fuseau 34N
Bloc 3 en UTM fuseau 35N
Bloc 4 en UTM fuseau 33N
Bloc 4 en UTM fuseau 34N
Intégralité en UTM fuseau 33N
Intégralité en UTM fuseau 34N
Intégralité en UTM fuseau 35N
Intégralité en WS84
La livraison comprend :
o

Les données au format shp d’ArcGis et e00 d’ArcInfo ;

o

Les métadonnées ;

o

L’habillage cartographique.
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7. Personnel affecté au projet
 La structure de management :
o Le Directeur de Projet (DP) : Olivier ROUZEAU / BRGM
o Le Chef d’Équipe (CE) : Christian Crépeau / Expert indépendant
o Le Responsable de Production (RP) : Ivan PRISTCHEPA / Pixélius France
o Le Support de Réalisation (SR) : Laurent Mer / Mémoris
 L’équipe "Mission terrain" :
o Le Chef d’Équipe (CE) : Christian Crépeau / Expert indépendant
o D’une assistance technique locale (chauffeur)
o D’un représentant du SIDRAT
 L’équipe de production :
o Le Responsable de Production (RP) : Ivan PRISTCHEPA / Pixélius France
o Le Support de Réalisation (SR) : Jean-Roch CAVALIER / Pixélius France
o Le superviseur de l’équipe de photo-interprétation : Pascal BROS/ Pixélius France
o L’équipe de photo-interprètes et de techniciens

BRGM/RP-61827-FR – Rapport méthodologique

47

Occupation du sol et géomorphologie

8. Retour d'expérience
Ce chapitre constitue le retour d’expérience sur la réalisation de la couche "Occupation du sol
et géomorphologique".

8.1.

LE REFERENTIEL

Points positifs :
o

L’objectif de rédaction de spécifications couvrant les différentes phases du projet est
atteint (Saisie des données, généralisation, habillage et métadonnées). Il permet une
convergence objective sur les travaux à réaliser.

o

La nomenclature a été révisée en fonction du résultat des zones tests. Les difficultés
rencontrées ont été traitées et les défauts de la nomenclature d’origines ont été traités.

o

Les critères de photo-interprétation décrits dans une note méthodologique élaborée à
partir de la campagne terrain permettent d’illustrer la majorité des classes de la
nomenclature. La corrélation entre les photos prises sur le terrain et les images Spot ont
permis une identification plus aisée des classes de la nomenclature.

Axes d’amélioration :
o

Les photos résultantes de la campagne terrain présentes des vues souvent trop
localisées pour être généralisables (photo prise du bord des routes). Dans certains cas,
la classe définie à partir de la campagne terrain n’est pas en phase avec l’interprétation
qui est faite à partir de l’image spot. La méthode de sélection peut être améliorée par
une sélection raisonnée des sites, mais le gain en fiabilité et exhaustivité est forcément
contraint par les coûts et délais de production.

o

Des évolutions de la nomenclature pour améliorer globalement le produit ont eu comme
conséquence en contrepartie un surcoût de la phase de production de par la nature des
reprises sur des données déjà extraites. D’autre part l’évolution en cours de projet a
tendu les plannings de réalisation et en général l’organisation de la production et des
contrôles.

8.2.

LES DONNEES SOURCES

Points positifs :
o

La couverture du pays par les images Spot5 10m couleur est homogène. Les dates de
prises de vue sont majoritairement exécutées durant une période sèche.

Axes d’amélioration :
o

Quelques voiles nuageux ne permettent pas d’interpréter les zones à partir des images
Spot. Le contournement du problème impose l’utilisation d’une imagerie de substitution.
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8.3.

LES DONNEES EXOGENES

Points positifs :
o

Les données exogènes apportent une aide à l’interprétation des objets. Notamment les
images SRTM et Landsat, les cartes topo 200K, les plans PUR des villes et la
délimitation des zones de diatomites et d’acacia.

Axes d’amélioration :
o

Les images SRTM et les cartes topo 200 K ne couvrent pas la totalité du pays. La
généralisation de leur utilisation n’est pas homogène sur tout le territoire.

o

Les données des localités, du réseau hydro et routier ne sont pas fiables et manquent
de précision. Ces données présentent peu d’intérêt pour l’interprétation sauf à être
fiabilisées en amont du projet.

8.4.

LA PLATEFORME DE PRODUCTION

Points positifs :
o

Une plateforme de production rodée et maitrisée par l’équipe de production.

o

Une gestion des données sources et exogènes efficace avec des temps de réponse
performants.

o

Des outils de contrôle topologique intégrés dans l’application de saisie.

Axe d’amélioration :
o

Des problèmes de performance dans les traitements des données dès que la taille des
lots est supérieure à une emprise d’un degré carré. Le constat touche principalement les
phases de généralisation des régions de Batha et de Salamat et les fusions pour les
livraisons par bloc de production. Le matériel étant récent, les contraintes de calculs
doivent être prises en compte dans les critères de conception et d’acceptation des
règles de généralisation.

o

Manque de fiabilité d’une fonction de l’outil pour l’export des données au format Shape.
Le constat a obligé la mise en place d’un contrôle supplémentaire ArcGis pour vérifier
les données avant livraison.

8.5.

LE PROCESSUS DE PRODUCTION

Point positifs :
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o

Bonne capacité des opérateurs à maîtriser un processus de production. Équipe
expérimentée, réactivité et temps de formation réduit.

o

Quelques ajustements mineurs de la chaine de production pour la généralisation des 4
régions pilotes.
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o

Des échanges fréquents et des réunions de convergences qui ont permis des
ajustements sur les données produites.

Axe d’amélioration :
o

Un problème de divergence d’interprétation d’une classe a été mis en évidence
tardivement. La mise en avant réactive, via un mécanisme d’alerte particulier (mail,
appel téléphonique) doit être définie pour ne pas noyer les retours importants dans des
remarques mineures.

Une ligne téléphonique peu performante a perturbé les réunions de convergence. L’utilisation
d’autres techniques de communication (internet / Skype ?) pourrait être testée.
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9. Conclusion
Le présent document constitue le rapport méthodologique et de synthèse livré au SIDRAT
comme stipulé dans le contrat.
Il peut servir aux protagonistes de ce projet pour comprendre et éventuellement refaire ce
travail dans d’autres lieux ou sous d’autres échelles de travail ou de restitution.
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Annexe 1
Note méthodologique Version 2
Les pages de ce rapport ont volontairement été réduites pour un gain de place lors de l'édition
papier. La version en pleine résolution est disponible en version PDF sur le CD-Rom joint.
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Service de télédétection en vue d’élaborer une
couche « occupation du sol et géomorphologie »
sur l’ensemble du territoire et au niveau de 4
régions pilotes (Tchad)

Note méthodologique
Version 2
Janvier 2013

Synthèse
Le présent document constitue la version 2 de la note méthodologique (BRGM/RC-61108-FR de
mai 2012) servant à caler la méthode d’interprétation de l’occupation du sol tchadien et étalonner
la photo-interprétation des images SPOT du projet SIDRAT (Système d’Information pour le
Développement Rural et l’aménagement du Territoire).
Ce document utilise les résultats de la campagne terrain, les rapports de production élaborés par
le consortium BRGM-FIT et les comptes rendus des réunions de convergence.
Il est destiné aux équipes de production et aux membres et techniciens du SIDRAT. Sa version
finale constituera un chapitre du Rapport Méthodologique de Synthèse qui sera remis aux
responsables du projet SIDRAT à la fin du projet.

Note méthodologique Version 2
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1. Introduction
1.1. OBJECTIF DU DOCUMENT
L’appel d’offre international du marché « occupation de sols et géomorphologie » (EuropeAid/130946/D/SR/TD), lancé par le programme SIDRAT (Système d’Information pour le Développement
Rural et l’Aménagement du Territoire du Tchad) en mai 2011, a abouti à la sélection du
Consortium BRGM/FIT pour la réalisation d’une base de données nationale sur l’occupation du sol.
Cette cartographie doit servir à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, la lutte
contre la pauvreté, le développement durable et la préservation de l’environnement.
L’objectif du présent document est de présenter la grille de photo-interprétation élaborée par le
consortium BRGM-FIT, et, pour chacune des classes de la nomenclature :





d’en rappeler la définition et les seuils d’extraction ;
d’illustrer la classe par des photos recueillies pendant la campagne terrain (sauf pour les
classes non rencontrées) ;
de présenter des extraits d’image relevant de la dite classe ;
de présenter des éléments d’analyse et d’indiquer les confusions possibles.

1.2. LA CAMPAGNE DE TERRAIN
L’objectif de la campagne terrain qui s’est déroulée du 11 février au 5 mars 2011 a été de procéder
à des relevés terrain (prise de points GPS, prises de photos et descriptions) dans les 4 régions
pilotes du projet (Lac Tchad, Batha, Salamat et Mayo Kebi), ainsi que dans les régions parcourues
pour les atteindre.
Ces relevés sont destinés à faciliter le travail des photo-interprètes en charge de la cartographie
de l’occupation du sol et à constituer une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.
538 stations ont été relevées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain (2 par site).
L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5 000 km (voir figure 1 ci-après).
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Figure 1 : Itinéraires réalisés lors de la campagne de terrain.
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2. Méthodologie de classification
2.1. TERRITOIRES ARTICIFICIALISES
2.1.1.

Classe 1.1.1 - Tissu urbain continu

Définition :
Espaces structurés par des bâtiments et les voies de communication. Les bâtiments, la voierie et
les surfaces artificiellement recouvertes représentent plus de 80% de la surface totale. La
végétation non linéaire et le sol nu sont rares.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 0000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
40 Ha
10 Ha

Largeur minimum de cartographie
250 m
65 m

Illustrations de la classe :

[ 12°06’27,9’’N ; 15°04’30,8’’E]
Site n°001G, Orientation photo: SW

[12°08’29,6’’N ; 15°06’09,3’’E]
Site n°002D, Orientation de la photo: SE

Figure 2 : Exemples d’identification au sol de la classe1.1.1 (tissu urbain continu) au centre-ville de
N’Djaména.

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :




1.1.2 - Tissu urbain discontinu, principalement ;
1.2.1 - Zones industrielles, commerciales et socio collectives, quand les bâtiments industriels,
commerciaux et socio-collectifs sont de petite dimension ;
1.1.3 - Habitat rural.
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Analyse :
La clef principale est liée à la présence d’une surface artificielle continue, incluant des voies de
communication qui structurent le bâti. Les bâtiments sont peu ou pas individualisés à l’image. Le
sol est peu visible, couvert par des objets anthropiques.
L’identification de cette classe a bénéficié de sources exogènes (plan des villes PUR) mises à
disposition par le SIDRAT : pour les villes d’ABECHE, AM TIMAN, ATI, BILTINE, BOL, BORGOR,
DOBA, FADA, LAI, LERE, MAO, MONGO, MOUNDOU, PALA et SARH.

Principes d’extraction :
Règle 1 : Localement les limites ne sont pas toujours franches. La surface est restreinte à la zone
dense perceptible sur l’image à petite échelle.
Règle 2 : L’emprise englobe bâtiments, voiries et végétation urbaine (hors parc) avec peu de sol
perceptible à petite échelle.
Règle 3 : L’extraction de cette classe s’appuie sur les plans PUR disponibles.

Illustration des clefs de photo-interprétation :

[13°38’52,8’’ N, 016°29’02,4’’ E]
Figure 3 : Exemple de délimitation de la classe 1.1.1 (tissu urbain continu) sur la ville de Moussoro.
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2.1.2.

Classe 1.1.2 - Tissu urbain discontinu

Définition :
Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voierie et les surfaces artificiellement
recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu qui occupent de manière
discontinue des surfaces non négligeables. Les bâtiments, la voierie et les surfaces artificiellement
recouvertes représentent plus de 30% et moins de 80 % de la surface totale.
Les camps de réfugiés sont intégrés dans cette classe.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 0000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
40 Ha
10 Ha

Largeur minimum de cartographie
250 m
65 m

Illustration de la classe :

[12°08’29,6’’N , 15°06’09,3’’E]
Figure 4 : Exemple d’identification au sol de la classe 1.1.2 (tissu urbain discontinu)
dans les faubourgs de N’Djaména, route de Ngaoui.

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :



1.1.1 - Tissu urbain continu
1.1.3 - habitat rural

Analyse :
La classe représente une surface artificielle discontinue, avec quelquefois des axes de
communication perceptibles (parfois de simples alignements). Les bâtiments sont espacés et
certains individualisables à l’image. Le sol est visible entre les objets anthropiques.
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La taille significative des zones habitées, la présence d’axe de communication significatifs, la
proximité d’une zone urbaine dense ou la présence d’un hyper centre, la détection ou la
connaissance de signes d’activité non exclusivement tournés vers l’agriculture (bâtiments
remarquables, commerce, industrie, centre d’éducation, administratifs, lieux de culte) signent le
caractère urbain par opposition au caractère rural de la classe 113.
L’identification de cette classe a bénéficié de sources exogènes (plan des villes PUR) mises à
disposition par le SIDRAT : pour les villes d’ABECHE, AM TIMAN, ATI, BILTINE, BOL, BORGOR,
DOBA, FADA, LAI, LERE, MAO, MONGO, MOUNDOU, PALA et SARH.

Principes d’extraction :
Règle 1 : Localement les limites ne sont pas toujours franches. La surface est restreinte à la zone
peu dense et discontinue perceptible sur l’image à petite échelle.
Règle 2 : L’emprise englobe bâtiment, voirie et sol perceptible dans une structure urbaine.
Règle 3 : La limite extérieure englobe les bâtiments et structures visibles situées à une distance
non discriminable à l’échelle du produit. La limite n’englobe pas les bâtiments et structure
individuelles isolées, trop éloignées de l’emprise urbaine (environ 65 m au 1/50 000).
Règle 4 : L’extraction de cette classe s’appuie sur les plans PUR disponibles.

[13°38’52,8’’ N ; 16°29’02,4’’ E]
Figure 5 : Exemple de délimitation de la classe 1.1.2 (tissu urbain discontinu) sur la ville de Moussoro.
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2.1.3. Classe 1.1.3 - Habitat rural
Définition :
Espace peu structuré par des bâtiments et des voies de communication incluant ou non des
cultures de case.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 0000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
5 Ha
1,5 Ha

Largeur minimum de cartographie
250 m
65 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :
 1.1.1 - Tissu urbain continu
 1.1.2 - Tissu urbain discontinu
 2.1.1 - Cultures pluviales (cas des villages comprenant plusieurs hameaux entourés de
cultures)

Illustrations de la classe :

[13°32’08,2’’N ; 14°18’39,8’’E]
Site n°073G, Orientation photo : NE
Quartier du Lac, Bagossola

[10°41’40,7’’N ; 19°28’42,2’’E]
Site n°299G, Orientation photo: S
Village de Bone

Figure 6 : Exemples d’identification au sol de la classe 1.1.3 (habitat rural).

Analyse :
Le regroupement d’habitations coïncide souvent avec la présence de quelques grands arbres
isolés dans le village. La voirie est absente (pas de quadrillage) et les habitations plus ou moins
regroupées.
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Les villages sont identifiés via les voies de communication (routes, pistes, sentiers) qui les
rejoignent. Un site d’habitat rural présentant un nombre trop réduit d’habitations peut ne pas être
perçu par l’interprète (omission).
L’habitat rural n’est pas extrait quand il est trop dispersé.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à petite échelle.

Illustration des clefs de photo-interprétation :


Cas 1 : la présence des axes de communication n’est pas perceptible sur la source mais le
piqueté clair, l’hétérogénéité radiométrique introduite par les grands arbres et la proximité de
cultures indiquent la présence d’habitations rurales.



Cas 2 : les axes de communication qui convergent sur une zone artificialisée, la présence de
grands arbres et la proximité d’une zone cultivée indiquent la présence d’habitations rurales.

[13°35’06,0’’N ; 16°26’31,2’’E]
Figure 7 : Exemples de délimitation de la classe 1.1.3 (habitat rural).

2.1.4. Classe 1.2.1 - Zones industrielles, commerciales et socio collectives
Définition :
Zones recouvertes artificiellement (cimentées, goudronnées, asphaltées ou stabilisées : terre
battue par exemple) sans végétation occupant la majeure partie du sol. La zone comprend aussi
des bâtiments et/ou de la végétation.
Les zones industrielles inférieures à 5 ha sont à inclure dans 112 ou 111
Les champs pétroliers sont à intégrer à cette classe.
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Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 0000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
5 Ha
0,3125 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :
 1.1.1 - Tissu urbain continu
 1.1.2 - Tissu urbain discontinu

Analyse :
Les établissements industriels sont nettement visibles sur les images, ce qui n’est toujours le cas
des établissements commerciaux et socio-collectifs. En cas de doute, on doit limiter l’utilisation de
la classe 1.2.1 aux grands établissements industriels.
L’identification de cette classe a bénéficié de sources exogènes (plan des villes PUR) mises à
disposition par le SIDRAT : pour les villes d’ABECHE, AM TIMAN, ATI, BILTINE, BOL, BORGOR,
DOBA, FADA, LAI, LERE, MAO, MONGO, MOUNDOU, PALA et SARH.

Illustrations de la classe :

[9°21’55,9’’N ; 14°52’28,3’’E]
Site n°415D, Orientation photo : N
Pala (usine CotonTchad)

[8°32’37,3’’N ; 16°03’54,6’’E]
Site n°444G, Orientation photo: S
Moundou (huilerie)

Figure 8 : Exemples d’identification au sol de la classe 1.2.1
(zones industrielles, commerciales et socio collectives).

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à petite échelle.
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Règle 2 : L’extraction repose sur un détourage englobant des puits de pétrole. Un puits trop isolé
sera exclu de la surface.
Règle 3 : L’extraction de cette classe s’appuie sur les plans PUR disponibles.

Illustration des clefs de photo-interprétation :

Illustration de la règle 2

Illustration de la règle 1

Figure 9 : Exemples de délimitation de la classe 1.2.1
(zones industrielles, commerciales et socio collectives).

2.1.5.

Classe 1.2.2 - Aéroports et aérodromes

Définition :
Infrastructure d’aéroport et aérodromes ; pistes, bâtiments et surfaces associées

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 0000
1/50000

Unité minimum de cartographie
5 Ha
0,3125 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustration de la classe :
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[13°26’35,3’’N ; 14°44’20,0’’E]
Site n°057G, Orientation photo : SW
Figure 10 : Exemple d’identification au sol de la classe 1.2.2 (aéroports et aérodromes)
sur la piste de l'aérodrome de Bol.

Identification des confusions possibles :
Pas de confusion possible en ce qui concerne les aérodromes dotés de pistes bitumées.
Confusion possible pour les aérodromes dotés de pistes en terre ou sable avec :



3.3.2 - Sols nus (érodés, dénudés, cuirasses, etc.)
3.3.4 – Sable.

Analyse :
Les pistes bitumées sont parfaitement visibles sur les images. Les bâtiments d’un aérodrome
peuvent être identifiés ou non, selon leur taille. Un aérodrome dépourvu de pistes en dur peut ne
pas être perçu par l’interprète (omission).
L’identification de cette classe a bénéficié de sources exogènes (plan des villes PUR) mises à
disposition par le SIDRAT : pour les villes d’ABECHE, AM TIMAN, ATI, BILTINE, BOL, BORGOR,
DOBA, FADA, LAI, LERE, MAO, MONGO, MOUNDOU, PALA et SARH.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à petite échelle.
Règle 2 : L’extraction de cette classe s’appuie sur les plans PUR disponibles.

Illustration des clefs de photo-interprétation :
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Figure 11 : Exemples de délimitation de la classe 1.2.2 (aéroports et aérodromes).

2.1.6.

Classe 1.3.1.1 - Carrières et sablières

Définition :
Extraction de matériaux de construction à ciel ouvert (sablières, carrières). Y compris gravières
sous eau, à l’exception toutefois des extractions dans le lit des rivières.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 0000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
5 Ha
0,3125 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
Carrières et anciennes carrières de latérite : confusions possibles avec un très grand nombre de
postes, dont :




1.1- Zones urbanisées
3.3.1 - Végétation clairsemée
3.3.2 - Sols nus (érodés, dénudés, cuirasses, etc.)

Illustrations de la classe :
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[9°52’45,1’’N ;
15°06’53,2’’E]
Site n° 405D,
Orientation
photo : N

Carrière de Fianga, entre Fianga et Tikem
[12°47’22’’N ;
19°43’05,6’’E]

Site n° 211G,
Orientation
photo : E

Anciennes carrières de latérite au bord de la route Oum HadjerMangalmé, entre Am Khoumi et Koret
Figure 12 : Exemples d’identification au sol de la classe 1.3.1.1 (carrieres et sablières).

Analyse :
Les carrières destinées à la production de granulats et de ciment sont très visibles sur les images.
En revanche les carrières de latérite, qui bordent les pistes, peuvent être confondues avec des
sols nus et des zones de végétation clairsemée. Beaucoup d’anciennes carrières de latérite sont
aujourd’hui occupées par des plans d’eau utilisés pour l’abreuvement du bétail et doivent être
classées en plans d’eau.
Cette classe inclut les bâtiments liés à cette activité.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à petite échelle.

Illustration des clefs de photo-interprétation :
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Figure 13 : Exemples de délimitation de la classe 1.3.1.1 (carrieres et sablières).

2.1.7.

Classe 1.3.1.2 - Mines

Définition :
Extraction de matériaux autres que les matériaux de construction (minerai, charbon,…) à ciel
ouvert.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 0000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
5 Ha
0,3125 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Cette classe n’a pas été rencontrée sur le terrain. Ce thème pourra être amené à être supprimé.
Les mines ne sont pas interprétables (dans les conditions de saisies prédéfinies) sur le Tchad.

2.1.8.

Classe 1.4.1 - Espaces verts urbains

Définition :
Espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain, y compris les parcs urbains et les cimetières avec
végétation ainsi que les châteaux, les palais et leurs parcs.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 0000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
5 Ha
0,3125 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustrations de la classe :
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[12°09’22,1’’N ; 15°03’12,0’’E]
Site n° 001D, Orientation photo : NE
Concession de Radio-Tchad à N’Djaména

[9°21’55,9’’N ; 14°52’28,3’’E]
Site n° 415D, Orientation photo : S
Reboisement d’eucalyptus dans le quartier
administratif de Pala

Figure 14 : Exemples d’identification au sol de la classe 1.4.1 (espaces verts urbains).

Identification des confusions possibles :
Confusion possible avec :



1.4.2 - Équipements sportifs et de loisirs
2.2.2 - Vergers (en périphérie des villes)

Analyse :
Les espaces verts urbains sont présents dans la plupart des villes ayant quelque importance. Il
s’agit très souvent de reboisements plantés par les Eaux & Forêts avant ou après l’Indépendance,
en général à proximité des quartiers administratifs.
L’identification de cette classe a bénéficié de sources exogènes (plan des villes PUR) mises à
disposition par le SIDRAT : pour les villes d’ABECHE, AM TIMAN, ATI, BILTINE, BOL, BORGOR,
DOBA, FADA, LAI, LERE, MAO, MONGO, MOUNDOU, PALA et SARH.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à petite échelle.
Règle 2 : L’extraction de cette classe s’appuie sur les plans PUR disponibles.

Illustration des clefs de photo-interprétation :
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Figure 15 : Exemple de délimitation de la classe 1.4.1
(espaces verts urbains).

2.1.9.

Classe 1.4.2- Équipements sportifs et de loisirs

Définition :
Infrastructure des terrains de sport, de camping, des parcs de loisirs, des golfs, des hippodromes,
etc. y compris les parcs aménagés non inclus dans le tissu urbain.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 0000

Unité minimum de cartographie
5 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m

1/50 000

0,3125 Ha

25 m

Illustrations de la classe :
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[12°06’00,1’’N ; 15°03’18,6’’E]
Site n° 535G, Orientation de la photo : W
Stade national de football de N’Djaména (pelouse
synthétique)

[12°06’01,0’’N ; 15°03’24,4’’E]
Site n° 537D, Orientation de la photo : E
Hippodrome de N’Djaména

Figure 16 : Exemple d’identification au sol de la classe 1.4.2 (équipements sportifs et de loisirs).

Identification des confusions possibles :
Confusion possible avec :




1.4.1 - Espaces verts urbains
5.1.2 - Plans d’eau (si pelouse synthétique)
3.3.2 - Sols nus (équipements sportifs sans végétation de type a) stades de football dans la
plupart des villes ou b) hippodrome de N’Djaména)

Analyse :
Les équipements sportifs et de loisirs sont présents dans certaines villes. Il s’agit en général de
terrains de football au sol nu. S’ils sont compris dans les limites d’une aire urbaine, ils seront
classés 1.4.2 - Équipements sportifs et de loisirs. S’ils sont établis au-delà de l’aire urbaine, ils
seront classés 3.3.2 - Sols nus.
L’identification de cette classe a bénéficié de sources exogènes (plan des villes PUR) mises à
disposition par le SIDRAT : pour les villes d’ABECHE, AM TIMAN, ATI, BILTINE, BOL, BORGOR,
DOBA, FADA, LAI, LERE, MAO, MONGO, MOUNDOU, PALA et SARH.
NB : la pelouse du stade national de football de N’Djaména est synthétique, sa réflectance est
comparable à celle de l’eau. Il s’agit d’un cas particulier, probablement unique dans le pays.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à petite échelle.
Règle 2 : L’extraction de cette classe s’appuie sur les plans PUR disponibles.

Illustration des clefs de photo-interprétation :
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Figure 17 : Exemple de délimitation de la classe 1.4.2
(équipements sportifs et de loisirs).

2.2. TERRITOIRES AGRICOLES
2.2.1.

Classe 2.1.1- Cultures pluviales et enclos

Définition :
Céréales, racines et tubercules, légumineuses de plein champ, cultures fourragères, plantes
sarclées et jachères. Y compris les cultures légumières (maraîchage) de plein champ, sous serre
et sous plastique ainsi que les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires. Les zones
d'enclos (clairement interprétables sur la source image), à usage agricole ou pastoral, sont à
intégrer dans cette classe.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 0000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Note méthodologique Version 2
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Illustrations de la classe :
[10°32’14,1’’N ;
19°08’45,2’’E]
Site n° 308D,
Orientation
photo : N

Itinéraire Zakouma-Melfi, chaume de mil sur un défrichement récent et
incomplet, quelques arbres d’intérêt subsistent (karité), entre Zan et Chinguil
[9°43’07,2’’N ;
15°16’06,8’’E]
Site n° 400G,
Orientation
photo : S

Itinéraire Laï-Fianga, champ de coton (récolté) avec ballot, entre Gounou
Gaya et Tikem
Figure 18 : Exemples d’identification au sol de la classe 2.1.1 (cultures pluviales et enclos).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :







3.2.1.1 - Savane herbacée
3.2.1.2 - Savane arbustive
3.2.1.3 - Savane arborée
3.3.1.1 - Steppe
2.1.2 - Cultures de décrues
2.1.4.1 - Rizières pluviales et d’inondation
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Analyse :
La clef principale est la forme géométrique du champ ou la perception d’une limite non naturelle
caractéristique du parcellaire agricole. La présence d’arbre ou d’arbuste dans la surface est très
fréquente. La radiométrie des parcelles peut être très variable et intègre tous les stades de
végétations (sol préparé, culture à différents stade, jachères récente ou ancienne, défrichements,
brûlis récent ou ancien).
La distinction entre les brûlis à finalité pastorale dans la steppe, la savane arbustive ou la savane
arborée (à coder, respectivement 3.3.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3) et les brûlis à finalité agricole dans des
espaces à végétation clairsemée, dense, y compris arbustive et arborée (à coder 2.1.1) est difficile
à établir, la forme que revêt ces brûlis étant quelconque. En l’absence de limites anthropiques
visibles ou de signature caractéristique du domaine agricole une autre classe est extraite (savane
arbustive ou herbacée par exemple).
Dans les zones de bas fond, la signature géométrique des parcelles coïncidant avec une
radiométrie rose pâle correspond à la classe 2.1.2 culture de décrue.
Les enclos perceptibles à l’image sont tous intégrés à la classe sans présumer de la présence
d’une culture. Les enclos à usage pastoral sont intégrés à cette classe.

Principes d’extraction :
Règle 1 : La forme géométrique anguleuse sur la source de référence doit être traduite lors de
l’extraction de la classe.
Règle 2 : La classe peut inclure des surfaces avec présence d’arbres ou d’arbustes et intégrer les
zones de jachères et de défrichement périphérique.
Règle 3 : Les zones d’enclos perceptibles sur la source de référence sont toutes à coder dans la
classe 2.1.1 Cultures pluviales et enclos.

Note méthodologique Version 2

27

Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1 :
Délimitation géométrique anguleuse
sur la source de référence,
caractéristique de cette classe.

Cas 2 :
Présence possible de zones de
jachère et de végétation arborée ou
arbustive au milieu des parcelles.

Cas 3
Une zone d’enclos codée 2.1.1.

Figure 19 : Exemples de délimitation de la classe 2.1.1. (cultures pluviales et enclos).
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2.2.2.

Classe 2.1.2 - Cultures de décrue

Définition
Cultures des zones de bas fond, essentiellement le bérébéré (céréales), mises en œuvre après la
décrue dans les lits majeurs des cours d’eau et les plaines inondables.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 0000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
5 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustrations de la classe :
[9°02’55,2’’N ;
15°08’33,9’’E]

Site n° 429G,
Orientation
photo : W

Itinéraire Pala-Goré, champ de bérébéré de décrue non récolté peu avant Gagal
[10°02’39,3’’ ;
15°37’39,6]

Site n° 374D,
Orientation
photo : W

Itinéraire N’Djaména-Laï, champ de bérébéré de décrue non récolté entre Nahaina et Yarouey
Figure 20 : Exemples d’identification au sol de la classe 2.1.2 (cultures de décrue).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :


2.1.1 - Cultures pluviales (mil)
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Analyse :
La clef principale est la forme géométrique ou bien la perception d’une limite non naturelle.
Localement, en périphérie des cultures de décrues visibles, l’emprise peut être étendue en prenant
en compte des indices radiométriques sur du parcellaire peu ou pas structuré.
Cette classe est localisée dans les zones de bas-fond inondables en période de crue.
La radiométrie couvre une plage du rose pâle tirant sur le violet/mauve pour le bérébéré sur les
images brutes.

Principe d’extraction :
Règle 1 : Extraire la zone agricole du bas fond intégrant la forme géométrique caractéristique du
parcellaire agricole.

Illustration des clefs de photo-interprétation :

Figure 21 : Exemples de délimitation de la classe 2.1.2 (cultures de décrue).

2.2.3.

Classe 2.1.3 - Périmètres irrigués

Définition
Cultures irriguées en permanence où périodiquement, grâce à une infrastructure permanente
(canal d’irrigation, réseau de drainage). Une grande partie de ces cultures ne pourrait pas être
cultivée sans l’apport artificiel d’eau.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000
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Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :
 2.1.1 - Cultures pluviales
 2.1.2 - Cultures de décrue
 2.1.4 - Rizières

Analyse :
La clef principale est la forme géométrique ou bien la perception d’une limite non naturelle et la
présence d’infrastructures d’irrigation (canaux d’irrigation, stations de pompage, canaux de
drainage). Les périmètres irrigués en activité ont une radiométrie puissante dans le rouge et l’infrarouge, bien visible.

Illustrations de la classe :
[13°26’17,2’’N,
Longitude:
014°44’42,9’’E

Site n°059G,
Orientation
photo : N

Localisation/description: itinéraire Bol-Bagassola, polder de Bol, cultures de maïs irrigué
[13°26’10,8’’N
Longitude :
016°01’50,1’’E
Site n°128G,
Orientation
photo : E

Localisation : itinéraire Moussoro-Massakori, périmètre de Cheddra, maraichage entre Cheddra et
Tororo
Figure 22 : Exemples d’identification au sol de la classe 2.1.3 (périmètres irrigués).

Principe d’extraction :

Note méthodologique Version 2

31

Règle 1 : Extraire la zone agricole du bas fond intégrant la forme géométrique caractéristique du
parcellaire agricole

Illustration des clefs de photo-interprétation :

Figure 23 : Exemple de délimitation de la classe 2.1.3 (périmètres irrigués).

2.2.4.

Classe 2.1.4.1- Rizières pluviales et d'inondation

Définition
Surface aménagée pour la culture de riz sans irrigation contrôlée.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :
 2.1.1 - Cultures pluviales
 2.1.2 - Cultures de décrue
 2.1.4.2 - Rizières irriguées

Analyse :
La clef principale est la forme géométrique ou bien la perception d’une limite non naturelle et la
présence fréquente de points blancs dans les parcelles, qui signalent un entassement de pailles.
Présence parfois, de points noirs (restes de pailles brûlées).

Note méthodologique Version 2

32

Principe d’extraction :
Règle 1 : Repérer les parcelles agricoles présentant des points blancs (nécessite des images
prises après la récolte et avant les brûlis).
NB : les savanes et les steppes peuvent également présenter des points blancs qui sont des
zones de sol tout à fait nu (souvent occupé par des argiles craquelées) entourées de zones
végétalisées.
[9°25’53,5’’N ;
15°44’06,8’’E]

Site n° 394D, Orientation
photo : NE

Itinéraire Laï-Fianga, entre Kélo et Gounou-Gaya
[9°54’01,5’’N ;
15°47’32,9’’E]

Site N° 377D, Orientation
de la photo : W

Itinéraire N’Djaména-Laï, entre Yarouey et Djoumane
Figure 24 : Exemples d’identification au sol de la classe 2.1.4.1
(rizières pluviales et d'inondation).
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Illustration des clefs de photo-interprétation :

Figure 25 : Exemple de délimitation de la classe 2.1.4.1
(rizières pluviales et d'inondation).

2.2.5.

Classe 2.1.4.2- Rizières irriguées

Définition
Surface aménagée pour la culture de riz. Terrain plat avec canaux d’irrigation (irrigation contrôlée).
Surface périodiquement recouverte d’eau.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :




2.1.1 - Cultures pluviales
2.1.2 - Cultures de décrue
2.1.4.1 - Rizières pluviales et d’inondation
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Illustrations de la classe :

[9°41’43,9’’N ; 15°58’22,1’’E]
Site n° 381D, Orientation photo : W
Itinéraire N’Djaména-Laï, entre Kim et Mésséré

[9°41’43,9’’N ;15°58’22,1’’E]
Site n° 381G, Orientation photo : E
Itinéraire N’Djaména-Laï, entre Kim et Mésséré

Figure 26 : Exemples d’identification au sol de la classe 2.1.4.2 (rizières irriguées).

Analyse :
La clef principale est la forme géométrique de la parcelle ou bien la perception d’une limite non
naturelle, la présence d’infrastructures hydrauliques et la présence fréquente de points blancs
dans les parcelles, qui signalent un entassement de pailles. Présence parfois, de points noirs
(restes de pailles brûlées).

Principe d’extraction :
Règle 1 : Repérer les parcelles agricoles avec une radiométrie moyenne à forte dans le rouge
dotées d’infrastructures hydrauliques présentant des points blancs (nécessite des images prises
après la récolte et avant les brûlis).

Illustration des clefs de photo-interprétation :
Sur l’image ci-contre, les canaux
d’irrigation ne sont pas visibles. Dans ce
cas, la classe « rizières pluviales et
d'inondation » sera utilisée car il y a une
présence de forme géométrique de
champs et présence fréquente de points
blancs dans les parcelles.

Figure 27 : Exemple de classe 2.1.4.2 (rizières irriguées).
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2.2.6.

Classe 2.2.1 - Plantations agricoles

Définition
Terrain occupé par des espèces permanentes souvent industrielles pour la production d’aliments
(canne à sucre, banane….) et qui bénéficie d’un entretien régulier.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :
 2.1.4.2 - Rizières irriguées
 2.1.3 - Périmètres irrigués

Illustrations de la classe :
[8°58’18,2’’N ;
18°30’12,8’’E]

Site n° 491G,
Orientation
photo : SW

Périmètre de la CST près de Sahr, route de Moussa Fayo
[8°58’18,2’’N ;
18°30’12,8’’E]

Site n° 491D,
Orientation
photo : SW

Périmètre de la CST près de Sahr, route de Moussa Fayo
Figure 28 : Exemples d’identification au sol de la classe 2.2.1 (plantations agricoles).

Analyse :

Note méthodologique Version 2

36

La clef principale est la forme géométrique de la parcelle ou bien la perception d’une limite non
naturelle, la présence d’infrastructures hydrauliques et d’équipements industriels (usines,
entrepôts…).
Cette classe inclut aussi les bâtiments liés à cette activité.

Principe d’extraction :
Règle 1 : Repérer les parcelles agricoles ayant une forte radiométrie dans le rouge, dotées
d’infrastructures hydrauliques avec des équipements industriels à proximité.

Illustration des clefs de photo-interprétation :

Figure 29 : Exemple de délimitation de la classe 2.2.1
(plantations agricoles).

2.2.7.

Classe 2.2.2 - Vergers

Définition
Parcelles plantées d’arbres fruitiers ; cultures pures ou mélange d’espèces fruitières, arbres
fruitiers en association avec des surfaces toujours en herbes. (Les agrumes, manguiers, papayes,
anacardes etc. sont inclus dans cette classe)
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Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
Peu de confusions possibles.

Analyse :
La forme des parcelles de verger est quelconque. La clef principale est une radiométrie puissante
dans les rouges, avec le moutonnement caractéristique des grands arbres, à proximité de routes
et d’un habitat rural ou urbain.

Illustrations de la classe :

[8°56’01,9’’N ; 18°30’37,8’’E]
Site n° 365G, Orientation photo : E
Itinéraire N’jaména-Laï, verger de manguiers entre
Moulkou et Bongor

[08°43’11,9’’N ; 17°20’58,8’’E]
Site n° 475D, Orientation: W
Itinéraire Doba-Sahr, verger d’anacardier de la ferme
pilote de Békamba

Figure 30 : Exemples d’identification au sol de la classe 2.2.2 (vergers).

Principe d’extraction :
Règle 1 : Repérer les parcelles boisées dotées d’une radiométrie puissante dans les rouges, avec
le moutonnement caractéristique des grands arbres, à proximité de routes et d’un habitat rural ou
urbain.

Illustration des clefs de photo-interprétation :
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Figure 31 : Exemple de délimitation de la classe 2.2.2 (vergers).

2.2.8.

Classe 2.2.3- Oasis

Définition
Zones de palmeraies caractérisées par la présence d'autres cultures et une présence anthropique.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustrations de la classe :
[14°05’21,8’’N ;
15°12’43,6’’E]

Site n° 097G,
Orientation
photo : NE

Itinéraire Liwa-Mao, entre Métil et Mao, oasis circulaire (ouadi cultivé) dite Lac Rombou, avec
habitat rural au-dessus de la palmeraie, sur la dune
[14°11’11,3’’N ;
15°18’21,2’’E]
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Site n° 102G,
Orientation
photo : SW

Itinéraire Moussoro-Massaguet, au nord de Mao, palmeraie de Ligra 2 dans un ouadi cultivé, avec
habitat rural sur la dune
Figure 32 : Exemples d’identification au sol de la classe 2.2.3 (oasis et ouadis cultivés).

Identification des confusions possibles :




1.1.3 - Habitat rural
2.1.1 - Cultures pluviales et enclos
3.2.3 - Forêt claire

Analyse
La clef principale de cette classe est une présence anthropique avec une identification sur l’image
de culture et/ ou d’habitation et la présence d’arbre dans une zone désertique.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage d’une zone incluant les différents objets composants
cette classe.

Illustration des clefs de photo-interprétation :
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Figure 33 : Exemple de délimitation de la classe 2.2.3
(oasis).

2.3. FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS
2.3.1.

Classe 3.1.1 - Forêt dense

Définition :
Peuplement fermé avec des arbres ayant un recouvrement supérieur à 70 %. Le sous-bois est
formé d’arbustes sempervirents ou décidus. La strate herbacée peut être présente mais de façon
occasionnelle.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Cette classe n’a pas été rencontrée sur le terrain. Ce thème pourra être amené à être supprimé.
Les forêts denses ne sont pas interprétables (dans les conditions de saisies prédéfinies) sur le
Tchad.
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2.3.2.

Classe 3.1.2 - Forêt claire

Définition :
Peuplement ouvert avec des arbres ayant un recouvrement compris entre 50 et 70%, dont les
cimes sont plus ou moins jointives, l’ensemble du couvert demeurant clair. La strate graminéenne
parfois peu dense ou en mélange avec une autre végétation herbacée est présente.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustrations de la classe :
[13°46’07,6’’N ;
15°56’34,0’’E]

Site n° 115D,
Orientation
photo : S

Itinéraire Mao-Moussoro, entre Michemiré et Balbout, forêt claire à Acacia sp. et Balanites sp. dans
une dépression inondable au sol limono-argileux
[14°12’18,2’’N ;
15°55’31,0’’E]

Site n°132D,
Orientation
photo : E

Itinéraire Moussoro-Massaguet, entre Alayri et Achim, forêt claire à Acacia sp dans une dépression
inondable au sol limono-argileux
Figure 34 : Exemples d’identification au sol de la classe 3.1.2 (forêt claire).
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Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :
 3.2.1.3 - Savane arborée
 3.1.1 - Forêt dense
 2 - Territoires agricoles

Analyse :
La nomenclature ne vise pas à segmenter la cartographie en fonction d’espèces végétales. Pour
être exploitables les clefs d’interprétation doivent être relatives et s’établissent en fonction des
autres classes.
La clef principale doit être l’arbre identifiable sur les images de référence. Leur densité permet de
trancher entre une savane arborée, une forêt claire et une forêt dense.
Une granularité supérieure à 50 % à l’image pouvant correspondre à une canopée localement
jointive, ainsi que de gros grains plus ou moins denses avec une ombre portée visible sont les
signes d’appel caractéristiques de cette classe.
La région de Salamat est largement couverte par des forêts d’acacias. Pour cette région,
l’identification de la classe forêt claire par l’image s’appuie sur une texture lisse et une couleur
brun / roux. Pour cette région une distinction par zonage est privilégiée.

Principe d’extraction :
Règle 1 : Sur la source de référence, la photo-interprétation de la caractéristique arborée est une
notion relative, basée uniquement sur la perception d’un grain grossier ou d’une ombre portée
associée à la végétation.
Règle 2 : La forêt claire est une zone arborée pour laquelle la perception du recouvrement est
comprise entre 50 et 70 %. Cette mesure se base sur la caractérisation de la texture arborée sur
les images.
Règle 3 : Lorsque l’image illustre une forte pression sur le milieu naturel avec présence d’arbre
significative mais qu’aucun parcellaire n’est perceptible, la classe forêt claire est à extraire en
priorité sur une classe associée aux territoires agricoles.
Règle 4 : Dans les zones de bas fond, cette classe est utilisée à partir d’un recouvrement compris
entre 25 et 70 %.
Règle 5 : Pour la région Salamat, les forêts claires sont des zones pour lesquelles la texture est
lisse et la couleur brun / roux dans les zones identifiées sur le fichier zone_acacia_Salamat.SHP.
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Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1 : recouvrement compris entre 50 et 70%

Cas 2 : Illustration de la règle 5

Figure 35 : Exemple de délimitation de la classe 3.1.2 (forêt claire).

2.3.3.

Classe 3.1.3 - Forêt galerie

Définition :
Toute formation forestière tributaire de cours d’eau située à proximité ; sont inclus dans cette
classe les cordons arborés ripicoles le long des cours d’eau à écoulement temporaire ou
permanent et les galeries forestières semi décidues

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
65 m

Identification des confusions possibles :





3.2.1.2 - Savane arborée
3.1.2 - Forêt claire
3.1.1 - Forêt dense
4.1.1 Marais intérieurs et végétation des cours d’eau
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Illustration de la classe :

E

[8°15’11,5’’N ; 16°48’44,3 ]
Site n° 460D, Orientation photo : E
Itinéraire Goré-Doba, forêt galerie sur la rivière Kou

[8°24’05,6’’N ; 16°25’13,6’’E]
Site n° 452G, Orientation photo : NE
Itinéraire Pala-Goré, forêt galerie sur la rivière Nya,
village de Dounia, abattage d’un grand arbre de la
ripisylve par le feu en cours

Figure 36 : Exemples d’identification au sol de la classe 3.1.3 (forêt galerie).

Analyse :
La clef principale doit être l’arbre identifiable sur les images de référence. La formation forestière
doit être dense (nature continue à semi-continue de la canopée) avec une forme en cordon
épousant un parcours de réseau hydrographique. Une formation dense ne respectant pas ce
critère de forme et de localisation sera extraite en classe forêt dense.
La radiométrie est généralement une teinte rouge vive soutenue sur l’image source.

Principe d’extraction :
Règle 1 : La source de référence offre peu de finesse dans la perception de la hauteur de
végétation. La perception des arbres identifiables sur le terrain n’est accessible que pour ceux
ayant une signature discriminable sur l’image. Sur la source de référence, la photo-interprétation
de la forêt galerie est une notion relative, basée uniquement sur la perception d’un grain grossier
ou d’une ombre portée associée à une végétation prenant une forme allongée en cordon.
Règle 2 : Les forêts galeries sont des zones pour lesquelles la perception d’une végétation
arborée est tributaire des cours d’eau.
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Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1
La formation forestière est
présente. La forme de cordon
arboré est bien marquée

Cas 2
La forme de cordon arboré est
bien marquée

Figure 37 : Exemples de délimitation de la classe 3.1.3 (forêt galerie).
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2.3.4.

Classe 3.1.4 - Plantations forestières

Définition :
Parcelle plantée d’arbres pour la production de bois ou la régénération du milieu. Les grandes
plantations mono spécifiques forestières sont incluses dans cette classe

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Cette classe a pas été rencontrée sur le terrain mais pour des surfaces hors critères d’extraction.
Les forêts denses ne sont pas interprétables (dans les conditions de saisies prédéfinies) sur le
Tchad.

2.3.5.

Classe 3.2.1.1 - Savane herbacée

Définition :
Savane (formation végétale semi-naturelle présente au sud de l'isohyète 600mm) constituée
principalement d'herbacées et où les broussailles, les arbustes et les arbres sont peu présents
(recouvrement inférieur à 10%)

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustration de la classe :
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[9°12’51,3’’N ; 8°09’39,8’’E]
Site n° 500D, Orientation photo : NE
Itinéraire Sahr-N‘Djaména, en lisière du parc de Manda
Figure 38 : Exemple d’identification au sol de la classe 3.2.1.1 (savane herbacée).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :
 3.2.1.2 - Savane arbustive
 3.3.1.1 - Steppe
 2.1.1 - Cultures annuelles

Analyse :
La classe 3.2.1.1 a été très peu rencontrée à l’état « pur » au cours de la campagne terrain. La
plupart des sites présentant une savane herbacée étaient des placettes d’herbacés enserrées
dans la savane arbustive et ne respectant pas les critères de taille.
La clef d’interprétation principale est liée à la présence majoritaire sur l’image Spot d’une texture
lisse de couleur brun, ocre à beige traduisant la dominance des herbacées, avec ça et là un
piqueté rouge ou marron traduisant la présence d’arbres isolés ou d’arbustes.
Une granularité supérieure à 25 % sur l’image traduit une végétation non herbacée correspondant
à des broussailles, des arbustes ou des arbres (gros grain plus ou moins isolé ou ombre portée
visible) caractéristique des deux autres types de savane.

Principes d’extraction :
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Règle 1 : La source de référence offre peu de finesse dans la perception de la hauteur de
végétation. La perception des arbres identifiables sur le terrain n’est accessible que pour ceux
ayant une signature discriminable sur l’image. Sur la source de référence, la photo-interprétation
de la caractéristique arborée est une notion relative, basée uniquement sur la perception d’un
grain grossier ou d’une ombre portée associée à la végétation.
Règle 2 : Dans les milieux semi-naturels, la caractéristique herbacée est une notion relative,
basée sur la présence d’une texture lisse brune, ocre à beige.
Règle 3 : Les zones extraites en savanes herbacées ont une double texture : une texture lisse
brun à beige pour la partie herbacée, et une texture granuleuse qui couvre moins de 25 % de la
surface au sol. Cette évaluation ne se base que sur la caractérisation de la texture sur les images.
Règle 4 : La classe 3.2.1.1 Savane herbacée est présente dans la zone savane délimitée par
l’isohyète de 600 mm, modulo des adaptations locales autour de cette limite en fonction des
similarités de signature sur l’image.
Règle 5 : Sur les bordures des réseaux hydrographiques végétalisés et non cultivés, la classe
3.2.1.1 Savane herbacée peut être utilisée.
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Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1

Illustration de la règle 5 : bordure
de réseau hydrographique
végétalisé

Cas 2

Illustration de la règle 3 : une
texture granuleuse inférieure à
25 % de la surface du sol

Figure 39 : Exemples de délimitation de la classe 3.2.1.1 (savane herbacée).
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2.3.6.

Classe 3.2.1.2 - Savane arbustive

Définition :
Savane (formation végétale semi-naturelle présente au sud de l'isohyète 600mm) constituée d'une
strate herbacée, d'une strate arbustive ayant un recouvrement de 10 à 50% et d'une strate arborée
ayant un recouvrement < 10%.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustration de la classe :

[10°37’55,2’’N ; 16°20’58,3’’E]
Site n° 529D, Orientation: NE
Itinéraire Sahr-N‘Djaména,
entre Ba Illi et Bogomoro,
savane arbustive à Acacia
Seyal avec tapis herbacé haut
et dense

[11°06’05,6’’N ; 20°12’16,2’’E]
Site n° 264D, Orientation: N
Itinéraire Am Tinam-Zacouma,
entre Sara et Mérer, savane
arbustive à Balanites sp. avec
tapis herbacé ras couvrant

[11°06’05,6’’N ; 20°12’16,2’’E]
Site n° 219G, Orientation: S
Itinéraire Oum Hadjer-Mongo,
entre Mangalmé et Eref, savane
arbustive à Acacia Seyal avec
tapis herbacé ras peu couvrant

Figure 40 : Exemples d’identification au sol de la classe 3.2.1.2 (savane arbustive).
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Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :





3.2.1.1 - Savane herbacée
3.2.1.3 - Savane arborée
3.3.1.1 – Steppe herbacée et arbustive
2 - Territoires agricoles

Analyse :
La nomenclature ne vise pas à segmenter la cartographie en fonction d’espèces végétales. Pour
être exploitables les clefs d’interprétation doivent être relatives et s’établissent en fonction des
autres classes.
La clef principale d’interprétation de la classe 3.2.1.2 - Savane arbustive doit être l’arbuste ou
l’arbre identifiable sur les images. La densité permet de trancher entre une savane arbustive et
arborée.
La classe savane arbustive présente en général une texture plus ou moins granuleuse.
La classe 3.2.1.2 - Savane arbustive a été très souvent rencontrée au cours de la campagne
terrain, généralement dans un inquiétant état de dégradation par les feux pastoraux (brûlis) y
compris dans les parcs et réserves.

Principes d’extraction :
Règle 1 : La source de référence offre peu de finesse dans la perception de la hauteur de
végétation. La perception des arbres identifiables sur le terrain n’est accessible que pour ceux
ayant une signature discriminable sur l’image. Sur la source de référence, la photo-interprétation
de la caractéristique arborée est une notion relative, basée uniquement sur la perception d’un
grain grossier ou d’une ombre portée associée à la végétation.
Règle 2 : La source de référence offre peu de finesse dans la perception de la hauteur de
végétation. Dans les milieux semi-naturels, la caractéristique herbacée est une notion relative,
basée uniquement sur l’absence de perception d’une caractéristique granuleuse de la texture des
images.
Règle 3 : Les zones de savane arbustives sont des zones ouvertes présentant une végétation
arborée couvrant moins de 10 % de la surface au sol. Cette mesure se base sur la caractérisation
de la texture sur les images.
Règle 4 : Lorsque l’image illustre une forte pression sur le milieu naturel mais qu’aucun parcellaire
n’est perceptible, la classe 3.2.1.2- Savane arbustive est à extraire en priorité sur une classe
associée aux territoires agricoles.
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Règle 5 : La classe 3.2.1.2- Savane arbustive est présente dans la zone savane délimitée par
l’isohyète de 600 mm, modulo des adaptations locales autours de cette limite, en fonction des
similarités de signature image.

Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1
Le polygone ci-contre sera codé en 3.2.1.2 Savane arbustive plutôt qu’en 3.2.2- Fourrés.
La pression sur le milieu est perceptible.
Autour de cette zone le parcellaire est visible
et sera extrait comme une surface cultivée

Cas 2
Une granularité sans hauteur (signature des
arbustes) et une présence arborée inférieure
à 10 % (identification possible d’un arbre et
de son ombre portée au centre de l’image)
caractérisent la savane arbustive

Cas 3
Si la présence arborée est supérieure 10 %,
la classe savane arborée est à extraire à la
place de la savane arbustive

Figure 41 : Exemples de délimitation de la classe 3.2.1.2 (savane arbustive).
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2.3.7.

Classe 3.2.1.3 - Savane arborée

Définition :
Savane (formation végétale semi-naturelle présente au sud de l'isohyète 600mm) constituée d'une
strate herbacée, d'une strate arbustive et arborée ayant un recouvrement de 20 à 50% et où la
strate arborée dispose d'un recouvrement de 10 à 50%.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustrations de la classe :

[9°16’43,7’’N ; 15°05’04,2’’E]
Site n° 423G, Orientation: NE
Itinéraire Pala-Goré, entre Pata
Oua et Yamba Malloum, en lisière
de la forêt classée de Yamba
Berté, savane arborée à
Anogeïsus sp. avec tapis herbacé
haut et dense

[8°51’52,4’’N ; 15°11’07,8’’E]
Site n° 433D, Orientation: W
Itinéraire Pala-Goré, entre Gagal et
Beïnamar, savane arborée à
Isoberlinia sp. avec tapis herbacé
détruit par brûlis

[8°06’16,8’’N ; 16°44’40,6’’E]
Site n° 457G, Orientation: W
Itinéraire Goré-Doba, entre
Goré et Bétédjé, savane
arborée composite avec tapis
herbacé haut et dense dans un
couloir de transhumance

Figure 42 : Exemples d’identification au sol de la classe 3.2.1.3 (savane arborée).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :
 3.1.2 - Forêt claire
 3.2.1.2 - Savane arbustive
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2.1.1 - Cultures pluviales (sur brûlis et défrichements)

Analyse :
La clef principale doit être l’arbre identifiable sur les images de référence. Leur densité permet de
trancher entre une savane arbustive et arborée. Une granularité supérieure à 10 % sur l’image
traduit une végétation non-rase (buisson, broussaille) ou arbustive/arborée (gros grain plus ou
moins isolé ou ombre portée visible) caractéristique des deux autres types de savane.
La classe savane arborée est caractérisée par une texture composée de gros grains plus ou moins
isolés ou avec une ombre portée visible. Une texture secondaire lisse et homogène est
caractéristique d’une strate inférieure herbacée. Si cette texture est granuleuse la strate inférieure
est arbustive.
La région de Salamat est largement couverte par des forêts d’acacias. Pour cette région,
l’identification de la classe savane arborée par l’image s’appuie sur une texture en partie lisse et
une couleur brun / roux. Pour cette région une distinction par zonage est privilégiée.

Principes d’extraction :
Règle 1 : La source de référence offre peu de finesse dans la perception de la hauteur de
végétation. La perception des arbres identifiables sur le terrain n’est accessible que pour ceux
ayant une signature discriminable sur l’image. Sur la source de référence, la photo-interprétation
de la caractéristique arborée est une notion relative, basée uniquement sur la perception d’un
grain grossier ou d’une ombre portée associée à la végétation.
Règle 2 : Les savanes arborées sont des zones ouvertes pour lesquelles la perception d’une
végétation arborée couvre au moins de 10 % de la surface au sol. Cette mesure se base sur la
caractérisation de la texture arborée sur les images.
Règle 3 : Lorsque l’image illustre une forte pression sur le milieu naturel avec présence d’arbre
significative mais qu’aucun parcellaire n’est perceptible, la classe 3.2.1.3 Savane arborée est à
extraire en priorité sur une classe associée aux territoires agricoles.
Règle 4 : La classe 3.2.1.3 Savane arborée est à extraire dans la zone savane délimitée par
l’isohyète de 600 mm, modulo des adaptations locale autours de cette limite en fonction des
similarités de signature image.
Règle 5 : Pour la région Salamat, la savane arborée est une zone pour laquelle la texture est en
partie lisse et la couleur
brun / roux dans les zones identifiées sur le fichier
zone_acacia_Salamat.SHP.
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Illustration des clefs de photo-interprétation :

Cas 1 : illustration de la règle 3

Cas 2 : illustration de la règle 2

Cas 3 : illustration de la règle 1

Cas 4 : illustration de la règle 5
Figure 43 : Exemples de délimitation de la classe 3.2.1.3 (savane arborée).
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2.3.8.

Classe 3.3.1.1 - Steppe herbacée et arbustive

Définition :
Formation végétale semi-naturelle présente au nord de l'isohyète 600mm et au sud de l'isohyète
100mm, clairsemée ou non, composée d'herbacées, d'arbustes (dont broussailles) et parfois
d'arbres ayant un recouvrement < 10%

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :



3.2.1.1 - Savane herbacée
3.3.2.3 - Autres Sols nus

Analyse :
La classe steppe englobe les types arbustive et/ou herbacée, ponctuellement de steppe boisée. La
steppe herbacée peut avoir strictement la même signature que le sol nu, la végétation n’étant
présente que temporairement en fonction des précipitations. C’est pourquoi avec les sources de
référence, plus la latitude est élevée moins il est possible de caractériser la nature herbacée du sol
avec l’image seule.
Plus la latitude est basse, plus le risque de confusion avec la savane arbustive est grand.
Pour ces raisons, la limite nord de la zone steppique est définie par l’isohyète 100 mm et la limite
sud par l’isohyète 600 mm.

Principe d’extraction :
Règle 1 : la classe 3.3.1.1 Steppe est à extraire dans la zone steppique délimitée par l’isohyète de
100 mm au nord et par l’isohyète de 600 mm au sud, modulo des adaptations locale autours de
cette limite en fonction des similarités de signature image ou de la recherche d’une limite de tracé
s’appuyant sur un point remarquable à l’image.
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Illustrations de la classe :
[13°50’32,0’’N ;
14°16’48,4’’E]

Site n° 081G,
Orientation
photo : W

Itinéraire Gabassola-Liwa, peu avant Liwa, steppe arbustive à Acacia sp. et
Balanites sp. avec faciès de dégradation à Calotropis sp. sur sol sableux
[14°03’01,9’’N ;
15°02’31,2’’E]

Site n° 094G,
Orientation
photo : N

Itinéraire Liwa-Mao, entre Olomi et Métil, steppe ligneuse à Retama sp.
avec strate herbacée rase dense sur sol sableux
[13°52’55,6’’N ;
19°07’39,9’’E]
Site n° 189D,
Orientation
photo : S

Itinéraire Am Djaména Billala – Haraze Djombo, entre Sountay et Azereff,
steppe herbacée rase avec quelques arbustes sur sol limono-argileux
Figure 44 : Exemples d’identification au sol de la classe 3.3.1.1 (steppe).
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Illustration des clefs de photo-interprétation :
La steppe herbeuse et arbustive
correspond à un fond uni de couleur
beige clair ou jaunâtre piqueté de points
sombres plus ou moins denses,
caractéristiques des arbres et arbustes

Figure 45 : Exemple de délimitation de la classe 3.3.1.1 (steppe).

2.3.9.

Classe 3.3.1.2 - Steppe arborée

Définition :
Formation végétale semi-naturelle présente au nord de l'isohyète 600mm et au sud de l'isohyète
100mm, clairsemée ou non, composée d'herbacées, d'arbustes (dont broussailles) et d'arbres
généralement de petite taille (strate arborée ayant un recouvrement de 25 à 50%).

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :




3.3.1.1 – Steppe herbacée et arbustive
3.2.1.2 – Savane arbustive
3.2.1.3 – Savane arborée

Analyse :
La classe steppe arborée englobe les arbustes et les arbres généralement de petite taille ayant un
recouvrement de 25 à 50
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Plus la latitude est basse, plus le risque de confusion avec la savane arbustive ou arborée est
grand.
Pour ces raisons, la limite nord de la zone steppique est définie par l’isohyète 100 mm et la limite
sud par l’isohyète 600 mm.

Principe d’extraction :
Règle 1 : la classe Steppe arborée est à extraire dans la zone steppique délimitée par l’isohyète
de 100 mm au nord et par l’isohyète de 600 mm au sud, modulo des adaptations locale autours de
cette limite en fonction des similarités de signature image ou de la recherche d’une limite de tracé
s’appuyant sur un point remarquable à l’image.

Illustrations de la classe :
[13°50’32,0’’N ;
14°16’48,4’’E]

Site n° 137G,
Orientation
photo : N

Itinéraire Massaguet-Am Djaména Billala, peu après Massaguet, steppe
ligneuse à Boscia senegalensis avec tapis herbacé ras sur sol limono-argileux.
Figure 46 : Exemples d’identification au sol de la classe 3.3.1.2 (steppe
arborée).

Illustration des clefs de photo-interprétation :
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Figure 47 : Exemple de délimitation de la classe 3.3.1.2 (steppe arborée).

2.3.10. Classe 3.3.1.3- Autres végétations clairsemées
Définition :
Formation végétale semi-naturelle présente au nord de l'isohyète 100mm, clairsemée, composée
d'herbacées et d'arbustes (dont broussailles).

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :




3.3.2.3 - Autres sols nus
3.3.4 - Sable
3.1.2 - Forêt claire

Analyse :
Cette végétation sera interprétée pour une pluviométrie annuelle < 100 mm et dans la région de
l'Ennedi. La classe Autre végétation clairsemée englobe tous les types de végétation. Il peut s’agir
de végétation arbustive et/ou herbacée et ponctuellement boisée.
La clef principale doit être la présence de végétation sur les images de référence. Leur densité
permet de trancher entre les classes « forêt claire » et « autre végétation clairsemée ».
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Principe d’extraction :
Règle 1 : Cette classe est à extraire pour les végétations présentes dans la zone pour une
pluviométrie annuelle < 100 mm et dans la région de l'Ennedi.

Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1
Végétation clairsemée
correspond au piqueté de
points rouges plus ou moins
denses, caractéristiques
des arbres et arbustes.

Figure 48 : Exemple de délimitation de la classe 3.3.1.3 (autre végétation clairsemée).

2.3.11. Classe 3.3.2.1 - Natrons
Définition :
Sols nus halophiles caractérisés par des remontées de sel (natrons, évaporites…).

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha
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Illustrations de la classe :
[13°40’37,8’’N ;
14°14’48,5’’E]

Site n° 075D,
Orientation
photo : SW

Itinéraire Gabassola-Liwa, peu avant Kawa, natron de Diklia en exploitation
[13°41’43,2’’N ;
14°07’25,3’’E]

Site n° 077G,
Orientation
photo : NW

Itinéraire Gabassola-Liwa, peu après Kawa, natron de Andjia en exploitation,
entouré d’une frange de palmiers doums
Figure 49 : Exemples d’identification au sol de la classe 3.3.2.1 (natrons).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :




3.3.2.2 - Diatomites
5.1.2.2 - Plan d’eau naturel temporaire
3.3.2.3 - Autres Sols nus

Analyse :
Les diatomites et les natrons correspondent à des textures très lisses et relativement uniformes
sur les images d’une couleur gris-blanc. Ces objets peuvent être partiellement recouverts.
L’identification par l’image ne permet pas de différencier les natrons des diatomites. Une distinction
par zonage est privilégiée.

Principe d’extraction :
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Règle 1 : Les natrons sont des zones pour lesquelles le sol est nu avec une texture très lisse et
localisés en dehors de la zone de diatomites identifiée sur le fichier Zone_diatomite_tchad.SHP.

Illustration des clefs de photo-interprétation :

Figure 50 : Exemple de la classe 3.3.2.1 (natrons).

2.3.12. Classe 3.3.2.2 - Diatomites
Définition :
Sols caractérisés par des dépôts de sédiments siliceux lacustres.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :




3.3.2.1 - Natron
5.1.2.2 - Plan d’eau naturel temporaire
3.3.2.3 - Autres Sols nus
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Illustrations de la classe :
[14°05’22,0’’N ;
15°10’07,7’’E]

Site n° 096G,
Orientation
photo : N

Itinéraire Liwa-Mao, carrière de diatomite de Métil, en exploitation.
[14°09’21,8’’N ;
15°19’25,5’’E]

Site n° 099D,
Orientation
photo : NE

Itinéraire Mao-Moussoro, carrière de diatomite de Koloum près de Mao, en
exploitation.
Figure 51 : Exemples d’identification au sol de la classe 3.3.2.2 (diatomites).

Analyse :
Les diatomites et les natrons correspondent à des textures très lisses et relativement uniformes
sur les images. Ces objets peuvent être partiellement recouverts de sable ou de végétation
steppique.
La localisation d’objet dont l’identification est certaine permet une approche de classification
diatomite/natron basée sur la radiométrie. Elle tire sur le gris pour les diatomites et sur le gris clair
à blanc pour le natron, sans pouvoir toutefois garantir que cette distinction puisse être généralisée.
Une distinction par zonage est privilégiée.

Principe d’extraction :
Règle 1 : Les diatomites sont des zones pour lesquelles le sol est nu avec une texture très lisse
d’une teinte grise et localisés dans la zone de diatomites identifiée sur le fichier
Zone_diatomite_tchad.SHP.
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Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1
[14°1’12,0’’N ; 16°07’40,8’’E]

Diatomite inter dunaire

Cas 2

Diatomite du Bodélé

Figure 52 : Exemples de délimitation de la classe 3.3.2.2 (diatomites).

2.3.13. Classe 3.3.2.3 - Autres sols nus
Définition :
Sol dégarni de couvert végétal. Généralement ces sols sont des matériaux meubles sensibles à
l’érosion (décapage, ablation).

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustrations de la classe :
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La campagne terrain n’a pas permis d’illustrer cette classe.

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :





3.3.4 - Sable
3.3.1.1 - Steppe herbacée et arbustive
3.3.2.1 – Natrons
3.3.2.2. – Diatomites

Analyse :
La clef principale d’interprétation est la présence d’un sol, sans végétation.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à l’image.

Illustration des clefs de photo-interprétation :

Figure 53 : Exemples de délimitation de la classe 3.3.2.3 (Autres sols nus).

2.3.14. Classe 3.3.3.1 - Roches nues ensablées
Définition :
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Rochers, plateaux gréseux couverts par un voile sableux.

Seuils d’extraction :
Echelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
250 m
25 m

Illustrations de la classe :
La campagne terrain n’a pas permis d’illustrer cette classe. Cette illustration est issue d’une photo
présente sur Internet.

Figure 54 : Exemple d’identification au sol de la classe 3.3.3.1 (roches nues ensablées).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :



3.3.4 - Sable
3.3.3.2 - Roches nues

Analyse :
Les clefs principales d’interprétation sont la présence d’une voile sableux sur une roche nue ou la
présence de granularité sur une zone de sable qui traduit la présence de roche.

Principe d’extraction :
Règle 1 : Délimitation de la zone de roche avec une présence d’un voile sableux.
Règle 2 : Délimitation de la zone sable avec la présence d’une granularité qui indique la présence
de roche.
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Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas1

Illustration de la règle 1

Cas2

Illustration de la règle 2

Figure 55 : Exemples de délimitation de la classe 3.3.3.1 (roches nues ensablées).

2.3.15. Classe 3.3.3.2 - Roches nues
Définition :
Éboulis, falaises, rochers.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha
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Illustration de la classe :

[12°51’30,0’’N ; 17°33’33,5’’E]
Site n° 156G, Orientation photo : SE
Rochers dominant la localité de Yao
Figure 56 : Exemple d’identification au sol de la classe 3.3.3.2 (roches nues).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :



3.3.3.1 - Roches nues ensablées
3.3.3.3 - Roches nues volcaniques

Analyse :
La clef principale d’interprétation est la présence d’un affleurement rocheux, sans végétation.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à l’image.

Illustration des clefs de photo-interprétation
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Cas 1

Cas 2

Figure 57 : Exemples de délimitation de la classe 3.3.3.2 (roches nues).

2.3.16. Classe 3.3.3.3 - Roches nues volcaniques
Définition :
Laves + socles volcaniques

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustration de la classe :
La campagne terrain n’a pas permis d’illustrer cette classe. Cette illustration est issue d’une photo
présente sur Internet.
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Figure 58 : Exemple d’identification au sol de la classe 3.3.3.3 (roches nues volcaniques).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :



3.3.3.1 - Roches nues ensablées
3.3.3.3 - Roches nues volcaniques

Analyse :
Les clefs principales d’interprétation sont la proximité d’un appareil volcanique et la présence d’une
roche lisse avec une granularité très fine sur l’image.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à l’image.

Illustration des clefs de photo-interprétation :

Cas 1

Cas 2

Figure 59 : Exemples de délimitation de la classe 3.3.3.3 (roches nues volcaniques).
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2.3.17. Classe 3.3.4 - Sables
Définition :
Sols sableux, caractéristique notamment des lits d'oueds fossiles (oueds d'emprise non
déterminée, sinon 513).

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustrations de la classe :
[12°26’46,6’’N ;
16°42’09,4’’E]

Site n° 523D,
Orientation photo : N
Itinéraire Sahr-N’Djaména, devant Bosso, bancs de sable dans le lit
majeur du Chari
[8°32’07,0’’N ;
16°03’36,0’’E]

Site n° 445G,
Orientation photo : E

Itinéraire Pala-Goré, peu après Moundou vers Mbaïkoro, bancs de sable
dans le lit majeur du Logone occidental
Figure 60 : Exemples d’identification au sol de la classe 3.3.4 (sables).

Identification des confusions possibles :




3.3.2.3 - Autres sols nus
3.3.3.1 - Roches nues ensablées
3.3.1.1 – Steppe herbacée et arbustive

Analyse :
La clef principale d’interprétation est la présence de sable avec une absence de végétation.
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Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à l’image.
Règle 2 : Cette classe est utilisée pour les lits d’oueds d’emprises non déterminés.

Illustration des clefs de photo-interprétation :

Cas 1

Cas 2

Figure 61 : Exemples de délimitation de la classe 3.3.4 (sables).

2.3.18. Classe 3.3.5.1- Barkhanes
Définition :
Dunes en croissant.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
250 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :



3.3.4 - Sable
3.3.5.4 - Autres dunes
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Illustrations de la classe :
La campagne terrain n’a pas permis d’illustrer cette classe. Cette illustration est issue d’une photo
présente sur Internet.

Figure 62 : Exemples d’identification au sol de la classe 3.3.5.1 (barkhanes).

Analyse :
La clef principale d’interprétation est la forme en croissant caractéristique des barkhanes.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à l’image. Les barkhanes en
formations sont incluses dans la surface.

Illustration des clefs de photo-interprétation :

Figure 63 : Exemples de délimitation de la classe 3.3.5.1 (barkhanes).
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2.3.19. Classe 3.3.5.2 - Cordons dunaires (silks)
Définition :
Dunes se présentant sous forme de cordons " fins " et orientés en fonction du vent dominant.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustrations de la classe :
La campagne terrain n’a pas permis d’illustrer cette classe. Cette illustration est issue d’une photo
présente sur Internet.

Figure 64 : Exemple d’identification au sol de la classe 3.3.5.2 (cordons dunaires).

Identification des confusions possibles :
Pas de confusion possible.

Analyse :
La clef principale d’extraction est la forme en cordon fin de sable.

Principe d’extraction :
L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à l’image.
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Illustration des clefs de photo-interprétation :

Figure 65 : Exemple de la classe 3.3.5.2 (cordons dunaires).

2.3.20. Classe 3.3.5.3- Ghourds
Définition :
Dunes en étoile.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
250 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :



3.3.4 - Sable
3.3.5.4 - Autres dunes

Illustrations de la classe :
La campagne terrain n’a pas permis d’illustrer cette classe. Cette illustration est issue d’une photo
présente sur Internet.
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Figure 66 : Exemple d’identification au sol de la classe 3.3.5.3 (ghourds).

Analyse :
La clef principale d’extraction est la forme de la dune en étoile.

Principe d’extraction :
L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à l’image.

Illustration des clefs de photo-interprétation :

Figure 67 : Exemple de la classe 3.3.5.3 (ghourds).
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2.3.21. Classe 3.3.5.4 - Autres dunes
Définition :
Zone de sable non différenciés

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
250 m
25 m

Illustrations de la classe :
La campagne terrain n’a pas permis d’illustrer cette classe. Cette illustration est issue d’une photo
présente sur Internet.

Figure 68 : Exemple d’identification au sol de la classe 3.3.5.4 (autres dunes).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :




3.3.4 - Sable
3.3.5.1 - Barkhanes
3.3.5.3 - Ghourds

Analyse :
La clef principale d’interprétation est la présence de relief de sable identifiable par une ombre
portée sur l’image.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des limites visibles à l’image.
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Illustration des clefs de photo-interprétation :

Figure 69 : Exemple de la classe 3.3.5.4 (autres dunes).

2.4. ZONES HUMIDES
2.4.1.

Classe 4.1.1 - Marais intérieurs et végétation des cours d'eau

Définition :
Terres basses généralement inondées pendant la saison des pluies.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :




4.1.2 - Prairie marécageuse
3.1.3 - Forêt galerie
5.1.2.2 - Plan d'eau naturel temporaire

Analyse :
Les clefs d’interprétation de cette classe sont :



La présence de végétation dans le lit majeur des cours d’eau temporaires.
La présence d’une zone de bas fond
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Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des cours d’eau temporaires végétalisés.
Règle 2 : L’extraction repose sur le détourage des zones de bas fond humide.

Illustrations de la classe :
[13°18’11,9’’N ;
15°18’50,2’’E]
Site n° 047D,
Orientation photo : NE
Itinéraire Massaguet-Bol, entre Bayoroum et Koloudia, dépression inondable au
sol nu limono-argileux portant des restes de pelouse rase, entourée de dunes
portant une steppe boisée
[10°26’44,9’’N ;
16°48’15,7’’E]

Site n° 521D,
Orientation photo : N
Itinéraire Sahr-N’Djaména, entre Bao et Mogo, prairie humide à Vetiveria
Negritana à proximité du Chari, entourée d’une savane arborée
[09°23’47,7’’N ;
16°17’15,9’’E]
Site n° 385D,
Orientation photo : N

Itinéraire Laï-Fianga, à la sortie de Laï, au pont sur le Logone
[09°23’47,7’’N ;
16°17’15,9’’E]

Site n° 385G,
Orientation photo : S

Itinéraire Laï-Fianga, à la sortie de Laï, au pont sur le Logone
Figure 70 : Exemples d’identification au sol de la classe 4.1.1 (marais intérieurs et végétation des cours
d’eau).
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Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1: illustration de la règle 1

Cas 2 : illustration de la règle 2

Figure 71 : Exemples de délimitation de la classe 4.1.1 (marais intérieurs et végétation des cours d’eau).

2.4.2.

Classe 4.1.2 - Prairie marécageuse

Définition :
Formation herbeuse basse sur sol gorgé d’eau plus ou moins en permanence dont les prairies de
bordure de lac et des cours d'eau permanent

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha
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Illustrations de la classe :
[09°38’51,5’’N ;
15°32’00,9’’E]

Site n° 397G,
Orientation
photo : N

Itinéraire Laï-Fianga, entre Koré et Gounou Gaya, sur un bras de la
Kabia
[10°26’44,9’’N ;
16°48’15,7’’E]
Site n° 063G,
Orientation
photo : S

Itinéraire Bol-Bagassola, au sud de Bol, près de Yakoua, sur les
rives du Lac Tchad
Figure 72 : Exemples d’identification au sol de la classe 4.1.2 (prairie marécageuse).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :



4.1.3 - Prairie aquatique
2.1.2 - Cultures de décrues

Analyse :
Les clefs principales doivent être la présence d’une formation herbacée et la présence d’un sol
humide généralement proche d’un plan d’eau. La texture est lisse. La radiométrie rouge soutenue
à rose sur les images brutes. L’objet ne présente pas de limites ou de signes anthropiques.

Principe d’extraction :
Règle 1 : Délimitation de la zone humide englobant la texture lisse.
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Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1

Cas 2

Figure 73 : Exemples de délimitation de la classe 4.1.2 (prairie marécageuse).

2.4.3.

Classe 4.1.3 - Prairie aquatique

Définition :
Formation herbeuse des eaux dormantes ou courantes constituée par des communautés
végétales dites flottantes.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha
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Illustrations de la classe :
La classe a été « aperçue » durant la campagne terrain, mais les objets photographiés sont de très
petite taille et ne pourraient pas être visibles sur les images.
[9°38’51,5’’N ;
15°32’00,9’’E]

Site n° 527D,
Orientation photo : S

Itinéraire Sahr-N’Djaména, près de Ba Illi, près de la confluence Ba
Illi - Chari
[9°38’51,5’’N ;
15°32’00,9’’E]
Site n° 397G,
Orientation photo : N

Itinéraire Laï-Fianga, entre Koré et Gounou Gaya, sur un bras de la
Kabia
Figure 74 : Exemples d’identification au sol de la classe 4.1.3 (prairie aquatique).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :




4.1.3 - Prairie marécageuse
2.1.2 - Cultures de décrues
4.1.1 - Marais intérieurs et végétation des cours d’eau

Analyse :
Les clefs principales doivent être la présence d’une formation herbeuse et la présence d’eau.
La radiométrie est rouge soutenu sur les images brutes.
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Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage des zones d’une radiométrie rouge soutenue.

Illustration des clefs de photo-interprétation :

Figure 75 : Exemple de délimitation de la classe 4.1.3 (prairie aquatique).

2.5. SURFACES EN EAU
2.5.1.

Classe 5.1.1 - Cours et voies d’eau permanents

Définition :
Cours suivi par l’écoulement naturel continu de l’eau à la surface du sol et drainant un secteur
donné. Sont inclus dans cette classe les cours d’eau naturels et artificiels qui servent de chenal
d’écoulement des eaux, y compris les canaux.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
25 Ha
1,5625 Ha

Note méthodologique Version 2

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

86

Illustrations de la classe :
[09°38’51,5’’N ;
15°32’00,9’’E]

Site n° 527D,
Orientation
photo : S
Itinéraire Sahr-N’Djaména, entre Mogo et Ba Illi, la rivière Ba Illi près de
sa confluence avec le Chari
[08°32’07,0’’N ;
16°03’36,0’’E]
Site n° 445D,
Orientation
photo : W
Itinéraire Pala-Goré, peu après Moundou, la rivière Logone Occidental
Figure 76 : Exemples d’identification au sol de la classe 5.1.1 (cours et voies d’eau permanent).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :



5.1.3 - Cours et voies d’eau temporaire
5.1.2.1 - Plans d’eau naturels permanents

Analyse :
La clef principale doit être la présence d’eau dans le cours d’eau sur les images brutes.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage du cours d’eau.
Règle 2 : Un cours d’eau devient permanent à partir du moment ou les parties en eau sont
majoritaires par rapport aux parties asséchées tout en évitant les incohérences d'un cours d'eau
permanent qui devient (en aval) temporaire.
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Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1

Cas 2

Figure 77 : Exemples de délimitation de la classe 5.1.1 (cours et voies d’eau permanent).

2.5.2.

Classe 5.1.2.1 - Plans d'eau naturels permanents

Définition :
Surface toujours en eau. Les lacs et les mares sont inclus dans cette classe.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de
cartographie
5 Ha
0,3125 Ha

Largeur minimum de
cartographie
100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :



5.1.1 - Cours et voies d’eau permanents
5.1.2.3 - Plan d'eau artificiel
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5.1.2.2 - Plan d'eau naturel temporaire et zones de bas fond non végétalisées

Illustrations de la classe :
[13°32’08,2’’N ;
14°18’39,8’’E]

Site n° 073D,
Orientation
photo : SW

Localisation/description :Itinéraire Bagassola-Liwa, le Lac Tchad à
Bagassola
[09°38’51,5’’N ;
15°32’00,9’’E]
Site n° 160D,
Orientation
photo : SW

Itinéraire Am N’Djaména Billala – Haraze Djombo, le Lac Fitri à Yao
Figure 78 : Exemples d’identification au sol de la classe 5.1.2.1 (plan d’eau naturel permanent).

Analyse :
La clef principale doit être la présence d’eau sur les images brutes et une morphologie
caractéristique des plans d’eau.

Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage de la surface en eau des plans d’eau.
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Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1

Illustration de la règle 1
Figure 79 : Exemples de délimitation de la classe 5.1.2.1 (plan d’eau naturel permanent).

2.5.3.

Classe 5.1.2.2 - Plans d'eau naturels temporaires et zones de bas fond non
végétalisées

Définition :
Les lacs, les mares étant en eau que sur certaines périodes.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
5 Ha
0,3125 Ha

Note méthodologique Version 2

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

90

Illustrations de la classe :
[13°57’32,7’’N ;
15°33’35,3’’E]

Site n° 109G,
Orientation photo : NE

Itinéraire Mao-Moussoro, entre Kakakala et Michemiré, bas-fond de
Magianga marqué par l’halomorphisme
[12°06’40,0’’N ;
18°44’13,0’’E]
Site n° 229D,
Orientation photo : SW

Itinéraire Mongo-Am Timan, entre Mongo et Niergui, mare temporaire
en lisière de la réserve de faune d’Abou Telfân, avec extraction
d’argile et confection de briques
Figure 80 : Exemples d’identification au sol de la classe 5.1.2.2 (Plan d'eau naturel temporaire et zones de
bas fond non végétalisées).

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :




3.3.2.3 - Autres sols nus
3.3.2.1 - Natrons
3.3.2.2 - Diatomites

Analyse :
Les clefs principales d’interprétation sont la présence d’un sol nu souvent halomorphe sur un bas
fond et une morphologie caractéristique des plans d’eau. Une végétation périphérique est souvent
présente.

Principe d’extraction :
Règle 1 : Extraction de l’objet jusqu’aux limites visibles sur la source de référence.
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Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1

Cas 2

Figure 81 : Exemples représentatifs de la classe 5.1.2.2 (plan d'eau naturel temporaire et zones de bas fond
non végétalisées).

2.5.4.

Classe 5.1.2.3 - Plans d'eau artificiels

Définition :
Les retenues de barrages sont incluses dans cette classe.

Seuils d’extraction :
Échelles
1/200 000
1/50 000

Unité minimum de cartographie
5 Ha
0,3125 Ha

Largeur minimum de cartographie
100 m
25 m

Illustrations de la classe :
11°16’54,4’’N
020°02’42,3’’E
Site n° : 256D
Orientation photo : S
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Itinéraire : Mongo – Am Timan

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :


5.1.2.1 – Plan d’eau naturel permanent

Analyse :
La clef principale doit être la présence d’eau sur les images brutes et une morphologie
caractéristique d’une retenue d’eau.

Principe d’extraction :
Règle 1 : Extraction de l’objet jusqu’aux limites visibles sur la source de référence.

Illustration des clefs de photo-interprétation :

Figure 82 : Exemples représentatifs de la classe 5.1.2.3 (plan d'eau artificiel).

2.5.5.

Classe 5.1.3 - Cours et voies d'eau temporaires dont oueds

Définition :
Cours d’eau ou partie d’un cours d’eau dont l’écoulement dépend directement des précipitations et
dont le lit est complètement sec à certaines périodes.

Seuils d’extraction :
Échelles

Unité minimum de cartographie
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1/200 000
1/50 000

25 Ha
1,5625 Ha

100 m
25 m

Identification des confusions possibles :
La classe peut se confondre avec :



5.1.1 - Cours et voies d’eau permanents
3.3.4 - Sable

Analyse :
Les clefs principales d’interprétation sont :



La présence d’un lit de cours d’eau avec une perception des berges sur l’image brute.
La présence d’une trace d’écoulement d’eau (partie nord du pays)

Illustrations de la classe :
[12°12’16,9’’N ;
15°11’18,0’’E]

Site n° 008G,
Orientation photo : NW

Itinéraire N’Djaména-Gaoui-Massaguet, la rivière Bahr Linia, à
sec, au pont de Karkam
[12°28’55,2’’N ;
15°16’04,1’’E]
Site n° 017D,
Orientation photo : N

Itinéraire N’Djaména-Gaoui-Massaguet, la rivière MassaguetAbalagne, à la sortie de la ville. Excavations pour le prélèvement
d’argile.
Figure 83 : Exemples d’identification au sol de la classe 5.1.3
(cours et voies d'eau temporaire dont oueds).
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Principe d’extraction :
Règle 1 : L’extraction repose sur le détourage du lit majeur du cours d’eau en s’appuyant sur les
berges.
Règle 2 : L’extraction repose sur le détourage des traces d’écoulement d’eau.

Illustration des clefs de photo-interprétation :
Cas 1

Cas 2

Figure 84 : Exemples de délimitation de la classe 5.1.3 (cours et voies d'eau temporaire dont oueds)

3. Conclusion
Le présent document constitue la version 2 de la note méthodologique finale.
Cette version constitue un annexe du Rapport Méthodologique.
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Occupation du sol et géomorphologie

Annexe 2
Nomenclature des occupations du sol

BRGM/RP-61827-FR – Rapport méthodologique

Niveau I

1–
Territoires
artificialisés

1–
Territoires
artificialisés

1–
Territoires
artificialisés

Niveau 2

11- Zones
urbanisées

11- Zones
urbanisées

11- Zones
urbanisées

Niveau 3

Niveau 4

Unité
largeur
Unité
largeur
minimum de minimum de minimum de minimum de
Définition cartographie cartographie cartographie cartographie
au 1 : 200
au 1 : 200
au 1 : 50
au 1 : 50
000 (ha)
000 (m)
000 (ha)
000 (m)

111 Tissu
urbain continu

Espaces structurés
par des bâtiments
et les voies de
communication.
Les bâtiments, la
voierie et les
surfaces
artificiellement
recouvertes
représentent plus
de 80% de la
surface totale. La
végétation non
linéaire et le sol nu
sont rares.

40 ha

250m

10 ha

65m

112 Tissu
urbain
discontinu

Espaces structurés
par des bâtiments.
Les bâtiments, la
voierie et les
surfaces
artificiellement
recouvertes
coexistent avec
des surfaces
végétalisées et du
sol nu qui
occupent de
manière
discontinue des
surfaces non
négligeables. Les
bâtiments, la
voierie et les
surfaces
artificiellement
recouvertes
représentent plus
de 30% et moins
de 80 % de la
surface totale.
Les camps de
réfugiés sont
intégrés dans cette
classe.

40 ha

250m

10 ha

65m

113 Habitat
rural

Espace peu
structuré par des
bâtiments et voie
de communication
incluant ou non
des cultures de
case

5 ha

250m

1,5 ha

65m

121 Zones
industrielles,
commerciales
et socio
collectives

Zones recouvertes
artificiellement
(cimentées,
goudronnées,
asphaltées ou
stabilisées : terre
battue par
exemple) sans
végétation
occupant la
majeure partie du
sol. La zone
comprend aussi
des bâtiments
et/ou de la
végétation. Les
zones industrielles
inférieures à 5 ha
sont à inclure dans
112 ou 111
Les champs
pétroliers sont à
intégrer à cette
classe.

5

0,3125

12- Zones
1 – industrielles ou
122 Aéroports
Territoires commerciales
et aérodromes
artificialisés
et réseau de
communication

Infrastructure
d’aéroport et
aérodromes ;
pistes, bâtiments
et surfaces
associées

5

0,3125

1311
Carrières et
sablières

Extraction de
matériaux de
construction à ciel
ouvert (sablières,
carrières). Y
compris gravières
sous eau, à
l’exception
toutefois des
extractions dans le
lit des rivières.

5

0,3125

1312 Mines

Extraction de
matériaux autres
que les matériaux
de construction
(minerai, charbon,
…) à ciel ouvert.

5

0,3125

5

0,3125

5

0,3125

12- Zones
1 – industrielles ou
Territoires commerciales
artificialisés
et réseau de
communication

1–
Territoires
artificialisés

13 - Mines,
décharges et
chantiers

13 - Mines,
décharges et
chantiers

131 Extraction
de matériaux

131 Extraction
de matériaux

1–
Territoires
artificialisés

14 - Espaces
verts
artificialisés
non agricoles

141 Espaces
verts urbains

Espaces
végétalisés inclus
dans le tissu
urbain, y compris
les parcs urbains
et les cimetières
avec végétation
ainsi que les
châteaux, les
palais et leurs
parcs.

1–
Territoires

14 - Espaces
verts
artificialisés

142
Équipements
sportifs et de

Infrastructure des
terrains de sport,
de camping, des

artificialisés

2–
Territoires
agricoles

2–
Territoires
agricoles

2–
Territoires
agricoles

2–
Territoires
agricoles

non agricoles

21 Cultures
annuelles

21 Cultures
annuelles

21 Cultures
annuelles

21 Cultures
annuelles

loisirs

parcs de loisirs,
des golfs, des
hippodromes, etc.
y compris les
parcs aménagés
non inclus dans le
tissu urbain.

211 Cultures
pluviales et
enclos

Céréales, racines
et tubercules,
légumineuses de
plein champ,
cultures
fourragères,
plantes sarclées et
jachères. Y
compris les
cultures
légumières
(maraîchage) de
plein champ, «
sous serre et sous
plastique » ainsi
que les plantes
médicinales,
aromatiques et
condimentaires.
Les zones d'enclos
(clairement
interprétables sur
la source image)
sont à intégrer
dans cette classe

25

1,5625

212 Cultures
de décrues

Cultures des
zones de bas fond,
essentiellement le
bérébéré
(céréales), mises
en œuvre après la
décrue.

25

5

213
Périmètres
irrigués

Cultures irriguées
en permanence où
périodiquement,
grâce à une
infrastructure
permanente (canal
d’irrigation, réseau
de drainage). Une
grande partie de
ces cultures ne
pourrait pas être
cultivée sans
l’apport artificiel
d’eau.

25

1,5625

25

1,5625

2141
Rizières
pluviales et Surface aménagée
pour la culture de
214 Rizières d'inondation
riz sans irrigation
Les rizières
contrôlée
pluviales ne
pourront pas
être
interprétées
de façon

exhaustives.

2–
Territoires
agricoles

2–
Territoires
agricoles

2–
Territoires
agricoles

2–
Territoires
agricoles

3 Forêts et
milieux
seminaturels

21 Cultures
annuelles

22 Cultures
permanentes

22 Cultures
permanentes

22 Cultures
permanentes

31- Forêts

214 Rizières

Surface aménagée
pour la culture de
riz. Terrain plat
2142
avec canaux
Rizières
d’irrigation
irriguées
(irrigation
contrôléé). Surface
périodiquement
recouverte d’eau

25

1,5625

221
Plantations
agricoles

Terrain occupé par
des espèces
permanentes
souvent
industrielles pour
la production
d’aliments (canne
à sucre,
banane….) et qui
bénéficie d’un
entretien régulier

25

1,5625

222 Vergers

Parcelles plantées
d’arbres fruitiers ;
cultures pures ou
mélange
d’espèces
fruitières, arbres
fruitiers en
association avec
des surfaces
toujours en
herbes. (Les
agrumes,
manguiers,
papayes,
anacardes etc.
sont inclus dans
cette classe)

25

1,5625

223 Oasis

Zones de
palmeraies
caractérisées par
la présence
d'autres cultures et
une présence
anthropique

25

1,5625

Peuplement fermé
avec des arbres
ayant un
recouvrement
supérieur à 70%.
Le sous bois est
formé d’arbustes
sempervirents ou
décidués. La strate
herbacée peut être
présente mais de
façon
occasionnelle

25

1,5625

311 Forêt
dense
ce thème
pourra être
amené à être
supprimé si
des forêts
denses ne
sont pas
interprétables
(dans les
conditions de
saisies
prédéfinies)

sur le Tchad.

3 Forêts et
milieux
seminaturels

3 Forêts et
milieux
seminaturels

3 Forêts et
milieux
seminaturels

312 Forêt
claire

Peuplement ouvert
avec des arbres
ayant un
recouvrement
compris entre 50
et 70%, dont les
cimes sont plus ou
moins jointives,
l’ensemble du
couvert demeurant
clair.. La strate
graminéenne
parfois peu dense
ou en mélange
avec une autre
végétation
herbacée est
présente.
Dans les zones de
bas fond, cuvettes,
la végétation
arborée pourra
présenter un
recouvrement
compris entre 25
et 70%.

25

31- Forêts

313 Forêt
galerie

Toute formation
forestière tributaire
de cours d’eau
située à proximité ;
sont inclus dans
cette classe les
cordons arborés
ripicoles le long
des cours d’eau à
écoulement
temporaire ou
permanent et les
galeries forestières
semi décidues

25

31- Forêts

314
Plantations
forestières
Seront
interprétées
comme telles,
les zones
forestières où
des
alignements
d'arbres, des
casiers, etc.
sont visibles
sur la source
image et
permettent de
déduire
"l'utilisation"
de ces zones
forestières.

Parcelle plantée
d’arbres pour la
production de bois
ou la régénération
du milieu. Les
grandes
plantations mono
spécifiques
forestières sont
incluses dans cette
classe

25

31- Forêts

1,5625

250

1,5625

1,5625

65

3 Forêts et
milieux
seminaturels

3 Forêts et
milieux
seminaturels

3 Forêts et
milieux
seminaturels

3 Forêts et
milieux
seminaturels

32- Milieux à
végétation
arbustive et ou
herbacée

32- Milieux à
végétation
arbustive et ou
herbacée

32- Milieux à
végétation
arbustive et ou
herbacée

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

3211
Savane
herbacée

Savane (formation
végétale seminaturelle présente
au sud de
l'isohyète 600mm)
constituée
principalement
d'herbacées et où
les broussailles,
les arbustes et les
arbres sont peu
présents
(recouvrement
inférieur à 10%)

25

1,5625

3212
Savane
arbustive

Savane (formation
végétale seminaturelle présente
au sud de
l'isohyète 600mm)
constituée d'une
strate herbacée,
d'une strate
arbustive ayant un
recouvrement de
10 à 50% et d'une
strate arborée
ayant un
recouvrement <
10%.

25

1,5625

3213
Savane
arborée

Savane (formation
végétale seminaturelle présente
au sud de
l'isohyète 600mm)
constituée d'une
strate herbacée,
d'une strate
arbustive et
arborée ayant un
recouvrement de
20 à 50% et où la
strate arborée
dispose d'un
recouvrement de
10 à 50%.

25

1,5625

Formation
végétale seminaturelle présente
au nord de
l'isohyète 600mm
et au sud de
l'isohyète 100mm,
331 3311 Steppe
clairsemée ou non,
Végétations herbacée et
composée
clairsemées
arbustive
d'herbacées,
d'arbustes (dont
broussailles) et
parfois d'arbres
ayant un
recouvrement <
10%

25

1,5625

321 Savanes

321 Savanes

321 Savanes

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

Formation
végétale seminaturelle présente
au nord de
l'isohyète 600mm
et au sud de
l'isohyète 100mm,
clairsemée ou non,
composée
d'herbacées,
d'arbustes (dont
broussailles) et
d'arbres
«Formation
331
végétale semi3312 Steppe
Végétations
naturelle présente
arborée
clairsemées
au nord de
l'isohyète 600mm
et au sud de
l'isohyète 100mm,
clairsemée ou non,
composée
d'herbacées,
d'arbustes (dont
broussailles) et
d'arbres
généralement de
petite taille (strate
arborée ayant un
recouvrement de
25 à 50%)

25

1,5625

3 Forêts et
milieux
seminaturels

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

331
Végétations
clairsemées

3313 Autres
végétations
clairsemées

Formation
végétale seminaturelle présente
au nord de
l'isohyète 100mm,
clairsemée,
composée
d'herbacées et
d'arbustes (dont
broussailles).

25

1,5625

3 Forêts et
milieux
seminaturels

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

332 Sols nus
(érodés,
dénudés,
cuirasses,
etc.)

3321
Natrons

Sols nus
halophiles
caractérisés par
des remontées de
sel (natrons,
évaporites, …)

25

1,5625

3 Forêts et
milieux
seminaturels

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

332 Sols nus
(érodés,
dénudés,
cuirasses,
etc.)

Sols caractérisés
par des dépôts de
sédiments siliceux
lacustres.

25

1,5625

Sol dégarni de
couvert végétal.
Généralement ces
sols sont des
3323 Autres
matériaux meubles
sols nus
sensibles à
l’érosion
(décapage,
ablation).

25

1,5625

3 Forêts et
milieux
seminaturels

3 Forêts et
milieux
seminaturels

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

332 Sols nus
(érodés,
dénudés,
cuirasses,
etc.)

3322
Diatomites

3 Forêts et
milieux
seminaturels

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

333 Roches
nues

3331
Roches
nues
ensablées

Rochers, plateau
gréseux couverts
par un voile
sableux

25

3 Forêts et
milieux
seminaturels

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

333 Roches
nues

3332
Roches
nues

Eboulis, falaises,
rochers

25

1,5625

3 Forêts et
milieux
seminaturels

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

333 Roches
nues

3333
Roches
nues
volcaniques

lave, + socles
"volcaniques"

25

1,5625

Sols sableux,
caractéristique
notamment des lits
d'oueds fossiles
(oueds d'emprises
non déterminés
sinon 513)

25

1,5625

250

1,5625

3 Forêts et
milieux
seminaturels

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

334 Sables

3 Forêts et
milieux
seminaturels

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

335 Dunes

3351
Barkhanes

Dunes en
croissant

25

3 Forêts et
milieux
seminaturels

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

335 Dunes

3352
Cordons
dunaires
(silks)

Dunes se
présentant sous
forme de cordons
"fin" et orientés en
fonction du vent
dominant

25

3 Forêts et
milieux
seminaturels

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

335 Dunes

3353
Ghourds

Dunes en étoile.

25

250

1,5625

3 Forêts et
milieux
seminaturels

33 - Espaces
ouverts sans
ou avec peu
de végétation

335 Dunes

3354 Autres
dunes

25

250

1,5625

4 Zones
humides

411 Marais
41 - Zones
intérieurs et
humides
végétation des
intérieures
cours d'eau

4 Zones
humides

41 - Zones
412 Prairies
humides
marécageuses
intérieures

Terres basses
généralement
inondées pendant
la saison des
pluies

Formation
herbeuse basse
sur sol gorgé d’eau
plus ou moins en
permanence dont
les prairies de
bordure de lac et
des cours d'eau

250

1,5625

1,5625

25

1,5625

25

1,5625

permanent

4 Zones
humides

41 - Zones
humides
intérieures

413 Prairies
aquatiques

Formation
herbeuse des eaux
dormantes ou
courantes
constituée par des
communautés
végétales dites
flottantes

25

Cours suivi par
l’écoulement
naturel continu de
l’eau à la surface
du sol et drainant
un secteur donné.
Sont inclus dans
cette classe les
cours d’eau
naturels et
artificiels qui
servent de chenal
d’écoulement des
eaux, y compris
les canaux.

25

1,5625

5 Surfaces
en eau

51-Eau
continentale

511 Cours et
voies d’eau
permanents

5 Surfaces
en eau

51-Eau
continentale

512 Plans
d’eau

5121 Plans
d'eau
naturels
permanents

Surface toujours
en eau .Les lacs,
les mares sont
inclus dans cette
classe.

5

0,3125

51-Eau
continentale

512 Plans
d’eau

5122 Plans
d'eau
naturels
Les lacs, les
temporaires
mares étant en
et zones de
eau que sur
bas fond certaines périodes.
non
végétalisées

5

0,3125

51-Eau
continentale

512 Plans
d’eau

Les retenues de
5123 Plans
barrages sont
d'eau
incluses dans cette
artificiels
classe

5

0,3125

5 Surfaces
en eau

5 Surfaces
en eau

51-Eau
continentale

513 Cours et
voies d'eau
temporaires
dont oueds

Cours d’eau ou
partie d’un cours
d’eau dont
l’écoulement
dépend
directement des
précipitations et
dont le lit est
complètement sec
à certaines
périodes. Largeur
à prendre en

25

100m

100m

1,5625

1,5625

25m

25m

compte : 100 m

Occupation du sol et géomorphologie
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NOTE METHODOLOGIQUE RELATIVE A LA DEFINITION DES METADONNES

1 INTRODUCTION
1.1 Objet du document
Le présent document constitue la note méthodologique relative à la définition des métadonnées à
appliquer aux bases de données du projet.
Il précise les informations à renseigner pour les différentes bases de données.
Le modèle présenté se base sur la norme ISO19115/19139.

1.2 Données concernées
Les données concernées par les métadonnées sont :

Cartographie au 1/50 000 ème
o Bloc 1 en UTM fuseau 33N (région du Lac, Mayo-Kebbi-Ouest, une partie de la
région Batha en 33N) ;
o Bloc 2 en UTM fuseau 34N (région de Salamat et une partie de la région Batha en
34N) ;
o Bloc 3 en UTM fuseau 34N (Une partie de la région Batha en 34N) ;
o L’intégralité des données comprises entre les longitudes 13°E et 18°E en UTM
fuseau 33N ;
o L’intégralité des données comprises entre les longitudes 18°E et 24°E en UTM
fuseau 34N ;
o L’intégralité de la zone en système géodésique WS84.

Cartographie au 1/200 000 ème
o Bloc 1 en UTM fuseau 33N ;
o Bloc 2 en UTM fuseau 34N ;
o Bloc 3 en UTM fuseau 33N ;
o Bloc 3 en UTM fuseau 34N ;
o Bloc 4 en UTM fuseau 34N ;
o L’intégralité des données comprises entre les longitudes 13°E et 18°E en UTM
fuseau 33N ;
o L’intégralité des données comprises entre les longitudes 18°E et 24°E en UTM
fuseau 34N ;
o L’intégralité de la zone en système géodésique WS84.
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2 DESCRIPTION DU MODELE
Un exemple du modèle de métadonnées décrit ci-dessous est joint en annexe 1.

2.1 Information pour l’identification de la ressource
Le terme « ressource » s’applique à toute donnée, toute information, tout document
géoréférencé(e) ou géoréférençable aisément.
Titre : (Texte libre)
Nous proposons les titres suivants :
Cartographie au 1/50 000 ème
Zone
Titre
Bloc 1 en UTM fuseau 33N
CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL 2012 BLOC 1 AU
1/50.000 UTM FUSEAU 33N
Bloc 2 en UTM fuseau 34N
CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL BLOC 2 2012 AU
1/50.000 UTM FUSEAU 34N
Bloc 3 en UTM fuseau 34N
CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL BLOC 3 2012 AU
1/50.000 UTM FUSEAU 34N
Intégralité en UTM fuseau 33N CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL 2012 AU
1/50.000 UTM FUSEAU 33N
Intégralité en UTM fuseau 34N CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL 2012 AU
1/50.000 UTM FUSEAU 34N
Intégralité en WS84
CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL 2012 AU
1/50.000 WGS84
Cartographie au 1/200 000 ème
Zone
Titre
Bloc 1 en UTM fuseau 33N
CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL 2012 BLOC 1 AU
1/200.000 UTM FUSEAU 33N
Bloc 2 en UTM fuseau 34N
CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL BLOC 2 2012 AU
1/200.000 UTM FUSEAU 34N
Bloc 3 en UTM fuseau 33N
CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL BLOC 3 2012 AU
1/200.000 UTM FUSEAU 33N
Bloc 3 en UTM fuseau 34N
CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL BLOC 3 2012 AU
1/200.000 UTM FUSEAU 34N
Bloc 4 en UTM fuseau 33N
CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL BLOC 4 2012 AU
1/200.000 UTM FUSEAU 33N
Intégralité en UTM fuseau 33N CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL 2012 AU
1/200.000 UTM FUSEAU 33N
Intégralité en UTM fuseau 34N CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL 2012 AU
1/200.000 UTM FUSEAU 34N
Intégralité en WS84
CARTE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL 2012 AU
1/50.000 WGS84
Date : [AAAA-MM-JJ].
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La date renseignée est la date du jour de livraison
Type de date : (exemple : date création de la ressource) Cf. tab B.5.2 en annexe 1. Deux types de
date sont à prévoir : date de création, date de révision.
Le type date est renseigné : Création
Edition : (première, deuxième, ….). Ce champ est renseigné avec la valeur 1
Forme de la présentation: (document, image digitale, carte vectorielle,…) Cf. tab B.5.4. Ce champ
est renseigné avec la valeur Carte numérique.
Résumé : texte libre indiquant la nature, les caractéristiques et l’origine de la ressource.
Nous proposons de renseigner le résumé suivant : Carte numérique de l’occupation du sol au
(1 :200.00 ou 1 :50.000) élaborée par le groupement BRGM-FIT dans le cadre du projet SIDRAT
(MATUH/Union Européenne) à partir d’image SPOT 5 à 10 m en 2012. La classification de
l’occupation du sol repose sur une nomenclature définie par le SIDRAT.
2.1.1 Point de contact
Il est possible de renseigner plusieurs points de contacts notamment dans le cas où ils jouent des
rôles différents vis-à-vis de la ressource.
Nom, Prénom : KOULADJE Mbanarem
Nom de l’organisme : Programme SIDRAT
Fonction : Coordonnateur National
Rôle (distributeur, …) cf. tab B5.5 :
Téléphone : 00235 22 53 15 30 /00235 66 28 12 50
Adresse (de l’organisme) : BP 5941 – PSIDRAT- Ministère de l’Aménagement du Territoire de
l’Urbanisme et de l’Habitat
Ville : N’Djamena
Pays : Tchad
Email : samuel_mbai@yahoo.fr
Fax :

2.1.2 Mots-clés descriptif
Il est possible de renseigner plusieurs mots-clés descriptifs de la ressource (thématique,
géographique, ….)
Ces champs sont composés du mot-clé descriptif (texte libre) et du type de mot clé (discipline,
lieu, thème) cf. tab. B5.17.
Mot-clé 1 : ce champ est renseigné avec la valeur TCHAD (place)
Mot-clé 2 : ce champ est renseigné avec la valeur Occupation du sol (thème)
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2.1.3 Echelle comparative (dénominateur)
L’échelle est renseignée suivant l’échelle de production (1 :50.000, 1 :200.00)
Langue : Ce champ est renseigné ave la valeur Français
Jeu de caractère (Cf. tab B5.10) : ce champ est renseigné avec la valeur UTF8 8-bit variable size
UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646
Classification thématique (Cf. tab B5.27) : ce champ est renseigné avec la valeur : Carte de
référence de la couverture terrestre.
2.1.4 Extension géographique
Ce paragraphe traite de l’emprise géographique de la donnée. Il est renseigné de façon métrique
pour les bases en UTM et en degrés pour les bases en WGS84
Limite NORD
DD.DDD
Limite Ouest
DD.DDDD

Limite Est
DD.DDDD
Limite Sud
DD.DDDD

2.1.5 Contraintes d’utilisation
Ce paragraphe traite des contraintes d’utilisation.
Contraintes d’utilisation : mention de copyright ou de limitations d’usage (texte libre) : A définir
par le SIDRAT
Autres contraintes (voir distribution) : A définir par le SIDRAT
Type de représentation spatiale (vecteur, raster, etc) cf. tab B.5.26 : Ce champ est renseigné avec
la valeur Vecteur

2.2 Information sur la distribution
Ce paragraphe traite des informations sur la distribution de la ressource.
Nom du format de distribution : Ce champ est renseigné avec la valeur Shape
Version : Ce champ est renseigné avec la valeur ArcGis10
2.2.1 Point de contact
Il s’agit du point de contact relatif à la distribution de la ressource
Nom, Prénom : Boraye MONODJI
Nom de l’organisme : Programme SIDRAT
Fonction : Chef de service Information Géographique Numérique
Rôle (producteur, distributeur, …) cf. tab B5.5 : Producteur
Téléphone : 00235 22 53 15 30 /00235 66 5301 18
Adresse (de l’organisme) : BP 5941 – PSIDRAT- Ministère de l’Aménagement du Territoire de
l’Urbanisme et de l’Habitat
Ville : N’Djamena
Pays : Tchad
Email : boraye.monodji@gmail.com
Référence : 259SCP02
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Fax :

2.3 Information sur le système de référence
Ce paragraphe traite du système de géoréférencement de la ressource.
Code du système de référence : Ce champ est renseignée avec le système géographique de la
ressource (exemple : WGS84, EPSG : 4326 pour les données en WGS84)
Nom de l’identifiant : Ce champ est renseigné avec la valeur EPSG
Version : Version du système de géoréférencement renseigné à 7.4

2.4 Information sur la qualité des données
Ce paragraphe traite de la qualité de la donnée.
Niveau hiérarchique : Ce champ défini le champ d’application de la qualité des données Cf. tab
B5.25. Il est renseigné avec la valeur Jeu de données
Généralité sur la provenance : (texte libre). Ce champ décrit l’origine des données sources et les
méthodes qui ont permis de l’élaborées. Il est renseigné avec le texte suivant :Photointerprétation d’une mosaïque d’image Spot5 à 10 m de résolution.

2.5 Information sur la métadonnée
Ce paragraphe décrit les informations sur la métadonnée.
Identifiant de la métadonnée : identifiant renseigné par le système de création du document de
métadonnée
Langue : Renseignée avec la valeur Française
Jeu de caractère (Cf. tab B5.10) : ce champ est renseigné avec la valeur UTF8 8-bit variable size
UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646
Date de création : Date de création du fichier (AAAA-MM-JJ)
Nom du standard de métadonnées : Renseigné avec le standard ISO19115 :2003/19139
Version : Version du standard V1.0
2.5.1 Point de contact
Il s’agit du point de contact relatif à la métadonnée
Nom, Prénom : Boraye MONODJI
Nom de l’organisme : Programme SIDRAT
Fonction : Chef de service Information Géographique Numérique
Rôle (producteur, distributeur, …) cf. tab B5.5 : Producteur
Téléphone : 00235 22 53 15 30 /00235 66 5301 18
Adresse (de l’organisme) : BP 5941 – PSIDRAT- Ministère de l’Aménagement du Territoire de
l’Urbanisme et de l’Habitat
Ville : N’Djamena
Pays : Tchad
Email : boraye.monodji@gmail.com
Fax :
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3 ANNEXES
3.1 Annexe 1 : Exemple de modèle
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3.1 Annexe 2 : Code list à utiliser
B.5.2

CI_DateTypeCode

Nom

Domain code

Definition

CI_DateTypeCode

DateTypCd

identification de la date correspondant à un événement donné

création

1 la date indique quand la ressource a ete créée

publication

2 la date indique quand la ressource a ete publiée

révision

3 la date indique quand la ressource a ete ré-exminée, améliorée ou amendée

B 5.4

CI_PresentationFormCode

Nom

Domain Code

Definition

CI_PresentationFormCode

PresFormCd

mode dans lequel la donnée est représentée
représentation numérique d'un item initialement textuel (peut aussi contenir des
illustrations)
représentation d'un item initialement textuel (peut aussi contenir des
illustrations) sur papier, papier photographique ou autre support
représentation de caractéristiques, d'objets et d'activités naturelles ou artificielles
acquises grace à la détection, dans le segment visible du spectre
électromagnétique, ou dans tout autre segment, par un capteur, tels que l'infrarouge thermique ou la haute résolution radar, et stockée en format numérique
représentation de caractéristiques, d'objets et d'activités naturelles ou artificielles
acquises grace à la détection, dans le segment visible du spectre
électromagnétique, ou dans tout autre segment, par un capteur, tels que l'infrarouge thermique ou la haute résolution radar, et reproduit sur papier, papier
photographique ou autre support

document numérique

1

document analogique

2

image numérique

3

image analogique

4

carte numérique

5 carte représentée sous forme raster ou vectorielle

carte analogique
modèle numérique

6 carte imprimée sur papier, papier photographique ou autre support
représentation numérique multi-dimentionnelle d'une caractéristique, d'un
7 processus, etc

modèle analogique

8 modèle physique en 3 D

profil numérique

9 coupe verticale sous forme numérique

profil analogique

table analogique

10 coupe verticale imprimée sur papier, papier photographique ou autre support
représentation numérique de faits ou de chiffres, systématiquement affichés,
11 notamment en colonnes
représentation de faits ou de chiffres, systématiquement affichés, notamment en
12 colonnes, imprimés sur papier, papier photographique ou autre support

video numérique

13 enregistrement vidéo numérique

video analogique

14 vidéo enregistrée sur film

table numérique

B. 5.5

CI_RoleCode

Name

Domain code

Definition

CI_RoleCode

RoleCd

fonction occupée par l'entité responsable

fournisseur
responsable

1 entité qui fournit la ressource
entité comptable et responsable de la ressource et assure la préservation et la
2 maintenance de la ressource

propriétaire

3 entité qui possède la ressource

utilisateur

4 entité qui utilise la ressource

distributeur

5 entité qui distribue la ressource

créateur

6 entité qui a créé la ressource

point de contact
principal investigateur

7 entité qui peut être contacté pour obtenir de l'information sur la ressource
entité responsable de la collecte d'information et de recehrches concernant la
8 ressource

fabriquant

9 entité qui a traité les données pour créer ou modifier la ressource

éditeur

10 entité qui publie la ressource

auteur

11 entité qui a écrit la ressource

B.5.10

MD_CharacterSetCode

Name

Domain code

MD_CharacterSetCode

CharSetCd

ucs2
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ucs4

2 32-bit fixed size Universal Character Set, based on ISO/IEC 10646

utf7

3 7-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646

utf8

4 8-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646

utf16

5 16-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646
ISO/IEC 8859-1, Information technology – 8-bit single-byte coded
6 character sets – Part 1: Latin alphabet No. 1
ISO/IEC 8859-2, Information technology – 8-bit single-byte coded
7 character sets – Part 2: Latin alphabet No. 2
ISO/IEC 8859-3, Information technology – 8-bit single-byte coded
8 character sets – Part 3: Latin alphabet No. 3
ISO/IEC 8859-4, Information technology – 8-bit single-byte coded
9 character sets – Part 4: Latin alphabet No. 4
ISO/IEC 8859-51, Information technology – 8-bit single-byte coded
10 character sets – Part 5: Latin/Cyrillic alphabet
ISO/IEC 8859-6, Information technology – 8-bit single-byte coded
11 character sets – Part 6: Latin/Arabic alphabet
ISO/IEC 8859-7, Information technology – 8-bit single-byte coded
12 character sets – Part 7: Latin/Greek alphabet
ISO/IEC 8859-8, Information technology – 8-bit single-byte coded
13 character sets – Part 8: Latin/Hebrew alphabet
ISO/IEC8859-9, Information technology – 8-bit single-byte coded
14 character sets – Part 9: Latin alphabet No. 5

8859part1
8859part2
8859part3
8859part4
8859part5
8859part6
8859part7
8859part8
8859part9
B.5.17

MD_KeywordTypeCode

Name

Domain code

MD_KeywordTypeCode

KeyTypCd

graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic
graphic

Definition
méthodes utilisées pour regrouper les mots clés similaires

discipline

1 le mot clé identifie une branche du savoir ou un enseignement spécialisé

place

2 le mot clé identifie une localisation

strate

3 le mot clé identifie la ou les couches(s) de toute substance déposée

temps

4 le mot clé identifie une période relative au jeu de données

thème

5 le mot clé identifie un thème ou un sujet particulier

B.5.25

MD_ScopeCode

Name

Domain code

MD_ScopeCode

ScopeCd

Definition
class of information to which the referencing entity applies

attribut

1 l'information s'applique à la classe d'attributs

Type d’attribut

2 l'information s'applique aux caractéristiques d'un objet

Matériel collecte

3 l'information s'applique à la classe de matériel de collecte

Session collecte

4 l'information s'applique à la session de collecte

Jeu de données

5 l'information s'applique à un jeu de données

Série

6 l'information s'applique à une série de jeux de données
7 l'information s'applique à une donnée non-géographique

Jeu de données non géo
Groupe dimension

8 l'information s'applique à un groupe de dimension
9 l'information s'applique à un objet

Objet
Type objet

10 l'information s'applique à un type d'objet

Type propriété

11 l'information s'applique à un type de propriété

Session champ

12 l'information s'applique à une session champ

Logiciel

13 l'information s'applique à un programme informatique ou à une routine
l'information s'applique à la capacité qu'à une entité fournisseur de services de
dialoguer avec une entité utilisateur de services autour de la notion de
14 comportement
l'information s'applique à la copie ou à l'imitation d'un objet existant ou
15 hypothétique
l'information s'applique à une tuile, un sous-ensemble de données
16 géographiques

Service
Modèle
Tuile
B.5.26

MD_SpatialRepresentationTypecode

Name
MD_SpatialRepresentation
TypeCode

Domain code
SpatRepTypCd

Definition
méthode utilisée pour représenter l'information géographique dans le jeu de
données

vecteur

1 des vecteurs sont utilisés pour représenter les données géographiques

raster

2 des rasters (cellules, grilles) sont utilisés pour représenter les données géographiques
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texte ou table

3 des textes ou des tables sont utilisés pour représenter les données géographiques

tin

4 triangulated irregular network
vue en 3-D formée par l'intersection des rayons homologues d'une paire d'images
5 avec recouvrement

modèle stéréo
video

6 scène issue d'un enregistrement vidéo

B.5.27

TopicCatCd

Name

Domain code

MD_TopicCategoryCode

TopicCatCd

agriculture
biota
limites
climatologie,
météorologie, atmosphère

économie
relief
environnement

géosciences
santé
imagerie, cartes de base,
occupation du sol
renseignement militaire
eaux intérieures
localisation
océans
planification, cadastre

société

infrastructures
transports

réseaux, communication

Référence : 259SCP02

Definition
classification thématique de haut-niveau des données pour faciliter le regroupement
et la recherche des jeux de données disponibles. Peut aussi être utilisé pour grouper
des mots-clés. La liste des exemples n'est pas exhaustive. NB : des chevauchements
existent.
élevage d'animaux ou culture de plantes. Exemple : agriculture, irrigation,
1 aquaculture, plantations, élevage, aléas et maladies touchant les récoltes et le bétail
flore et faune en milieu naturel. Exemples : animaux sauvages, végétation, sciences
2 biologiques, écologie, vie marine, zones humides, habitats
3 description de limites géographiques. Exemple : limites administratives et politiques
processus et phénomènes atmosphériques. Exemple : couverture nuageuse, temps,
4 climat, conditions atmosphériques, changements climatiques, précipitations
activités et conditions économiques, et emploi. Exemple : production, travail,
revenus, commerce, industrie, tourisme et éco-tourisme, foresterie, pêcheries, chasse
commerciale ou de subsistance, exploration et exploitation de ressources telles que
5 minéraux, pétrole, gaz...
hauteur au dessus du niveau de la mer. Exemple : altitude, bathymétrie, modèles
6 numériques de terrain, pente, produits dérivés
ressources environnementale, protection et conservation. Examples: pollution
environnementale, stockage et traitement des déchets, évaluation des impacts sur
7 l'environnement, suivi du risque environnemental, réserves naturelles, paysages
information liée aux aux sciences de la terre. Examples : caractéristiques et processus
géophysiques, géologie, minéraux, sciences liées à la composition, à la structure et à
l'origine des roches, risques de séismes, activité volcanique, glissement de terrains,
8 gravité
santé, services de santé, écologie humaine et sécurité. Exemples : maladies et
troubles, facteurs affectant la santé, l'hygiène, l'abus de substance, santé physique et
9 mentale, services de santé
images et cartes de base. Exemples: occupation du sol, cartes topographiques,
10 imagerie, images non classées, annotations
bases, structures, activités militaires. Exemples: casernements, terrains
11 d'entraînement, transport militaire, collecte d'information
eaux intérieures, systèmes de drainage, et leurs charactéristiques. Example: rivières et
glaciers, lacs salés, schéma d'utilisation des eaux, barrages, courants, inondations,
12 qualité de l'eau, cartes hydrographiques
information et services positionnels. Exemples : adresses, réseau géodésique, points
13 de contrôle, zones postales, services postaux, noms de lieux
composants et caractéristiques des eayx salées (à l'exclusion des eaux intérieures).
14 Exemples : marées, ondes de marées, information côtière, récifs
information utilisée en vue d'actions appropriées pour l'usage futur des terres.
Exemples : cartes d'usage du sol, cartes de zonage, relevés cadastraux, propriété
15 foncière
caractéristique de la société et des cultures. Example :établissements humains,
anthropologie,
archéologie, éducation, croyance traditionnelles, données
démographiques, aires at activités récréatives, évaluation impact social, criminalité et
16 justice, informations sur les recensements
constructions faites par l'homme. Exemples : routes, aéroports, champs d'aviation,
routes de navigation, tunnels, cartes nautiques man-made construction Examples:
roads,
airports/airstrips,
shipping
routes,
tunnels,
nautical
charts,
17 vehicle or vessel location, aeronautical charts, railways
moyens et dispositifs assurant le convoyage des personnes et des biens. Exemples :
routes, aéroports, aérodrome, routes maritimes, tunnels, cartes nautiques, véhicules
18 ou vaisseaux de location, cartes aéronautiques, voies ferrées
systèmes liés à l'énergie, l'eau, les déchets, infrastructures de communication et de
services. Exemples : hydroélectricité, géothermie, sources d'énergie solaire et
nucléaire, traitement et distribution d'eau, collecte et traitement des eaux usées,
19 distribution d'électricité et de gaz
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1 INTRODUCTION
1.1 Objet du document
Le présent document constitue le guide de généralisation de la cartographie des régions pilotes au
1/50 000ème vers une cartographie au 1/200 000 ème.
Il précise les règles de généralisation afin d’obtenir une représentation conforme à une
cartographie 1/200 000 ème .

1.2 Principe la généralisation
Les objets extraits au 1/50 000ème et inférieurs aux critères de surface ou largeur minimum du
1/200000ème doivent être généralisés et englobés avec les objets proches, comme le ferait un
photo-interprète à n’importe quelle échelle de production lorsqu’il détecte sur une source une
information non significative dans le produit cible.
La mise en place des règles de généralisation est réalisée en fonction des principes suivants :




Similarité du modèle : il n’y a aucune différence entre les deux produits au niveau du
modèle de données. La définition des objets et la nomenclature sont identiques. Aucun
élément dans le modèle ou les exigences ne pourrait conduire à photo-interpréter
différemment un même objet qui respecterait les seuils d’extraction du 1/50 000ème et
1/200 000ème
Partage des sources : il n’y a aucune différence entre les deux produits en termes d’image
de référence pour la photo-interprétation et l’extraction des objets. Pour les régions
pilotes, l’environnement documentaire est commun aux deux échelles.



Partage de géométrie : le TDR fixe comme exigence que les polygones présentant des
contours ou portions de contours communs partagent strictement leur géométrie.
Techniquement il n’y a donc pas d’autres solution que de prendre en compte l’extraction
de polygones au 1/50 000ème pour produire le 1/200 000ème.



Critères d’extraction : la généralisation se base sur les critères d’extraction des objets de la
nomenclature pour une cartographie au le 1/200 000ème.

1.3 Processus de généralisation
Le processus de généralisation est réalisé de façon automatique ou semi-automatique. Ce
processus est composé de cinq phases. Les spécifications des différentes phases sont décrites dans
la suite du document.
Phase 1 – Agréger les objets de classes identiques : Cette étape permet de fusionner les objets
de classes identiques séparés par une distance inférieure au critère.

Référence : 259PRP01

3

Edition : 16 mai 2012

GUIDE DE GENERALISATION

Phase 2 – Englober : Cette étape permet d’englober l’objet à généraliser (surface inférieure au
critère) dans la surface de l’objet dans lequel il est inclus.

Phase 3 - Combler : Cette phase à pour objectif de remplacer une surface inférieure au critère par
un des objets qui lui est mitoyen. Cette fusion est réalisée à partir d’une matrice de substitution
fixant les règles de comblement prioritaire.

Référence : 259PRP01
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Phase 4 – Traitement des zones effilées : Cette phase à pour objectif de supprimer les zones
effilées ayant une largeur inférieure au critère.

Phase 5 – Agréger : Cette étape permet de fusionner les objets de la nomenclature séparés par
une distance inférieure au critère. La surface sera agrégée avec la surface ayant une limite
commune la plus grande.

Référence : 259PRP01
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2 REGLES DE GENERALISATION
2.1 Phase 1 : Agréger les objets de classes identiques
Les classes identiques séparées par une distance inférieure à 100 m et cela sur une longueur
minimum de 200 m sont agrégées.

Règle 1
La surface A est de même classe que la surface B. La
zone D est fusionnée avec la surface A et B.

2.2 Phase 2 : Englober
L’objet ayant une surface inférieure au critère est englobé dans la surface de l’objet dans lequel il
est inclus

Référence : 259PRP01

6

Edition : 16 mai 2012

GUIDE DE GENERALISATION

Règle 1
La surface A est inférieure au critère de surface, elle est incluse dans la surface B. La surface A est
englobée dans la surface B.

2.3 Phase 3 : Combler
Les surfaces inférieures aux critères doivent être remplacées par un des objets mitoyens

.
Règle 1
La surface C est inférieure au critère de surface, elle est supprimée et ensuite combler par une des
surfaces limitrophes suivant la matrice de substitution fixant les règles de comblement prioritaire.

Référence : 259PRP01
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2.4 Phase 4 : Traitement des zones effilées
Les zones effilées d’une largeur inférieure aux critères doivent être remplacées par l’objet
limitrophe à cette zone.

Règle 1
La zone effilée d’une longueur supérieure à 200 mètres est fusionnée avec la surface limitrophe.

2.5 Phase 5 : Agréger
Les objets séparés par une distance inférieure à 100 m et cela sur une longueur minimum de 200
m sont agrégés.

Référence : 259PRP01
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Règle 1
La surface A est de même classe que la surface B. La
zone D est fusionnée avec la surface A et B.

Règle 2
La classe de la surface A et différente de la surface B. La
fusion est réalisée avec la surface ayant la plus grande
limite commune.

Référence : 259PRP01
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2.6 Matrice de substitution
La matrice de substitution indique le niveau d’agrégation des classes entres elles. Elle se base
principalement sur la classification en niveau de la nomenclature, l’ouverture du milieu et
l’évolution du milieu.
La matrice est définie de la façon suivante :
Colonne de gauche : classe de l'objet à supprimer
Ligne du haut : classe de l'objet utilisé pour l’agrégation
La priorité d’agrégation de la classe supprimée est définie par un chiffre de 0 à 20 inscris au
croisement des lignes et colonnes.
Si deux classes ont le même chiffre de priorité de substitution, c’est la classe ayant la plus grande
longueur limitrophe qui sera utilisée pour la substitution.
1 : signifie que l’agrégation est prioritaire,
20 : signifie une l’agrégation de priorité minimum.
(voir fichier 259SPC01-Matrice de substitution.xlsx)

Référence : 259PRP01
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50% environ des stations sont déterminées aléatoirement, en choisissant au hasard le nombre de minutes séparant le point qui vient d’être relevé du
prochain point à relever, en tirant au sort un nombre compris entre 5 et 30 minutes ;

50% environ des stations sont choisies par l’expert en fonction de leur représentativité présumée pour telle ou telle classe de la nomenclature.

-

-
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Les résultats comprennent des résultats complets pour les stations principales et des résultats simplifiés pour les stations secondaires. Les stations
principales sont celles qui été identifiées comme représentatives d’une classe dans un circuit ou qui sont présentes sur une feuille test. Elles bénéficient d’une
description complète (nature de l’occupation du sol, position, photos des sites et extraits d’images Spot et Google). Les stations secondaires sont des stations
d’intérêt moindre, présentant une occupation du sol déjà rencontrée, qu’il n’était pas utile de décrire complètement pour ne pas alourdir les compte-rendu, par nature
très volumineux. Les stations secondaires bénéficient d’une description simplifiée (nature de l’occupation du sol et extrait d’image Spot).

Le taux d’échantillonnage des résultats est de 100%.

Echantillonnage et type de résultats produits

Pour des raisons d’accessibilité, de temps et de sécurité, toutes les stations se situent au bord des routes ou des pistes, tous les relevés sont faits de jour à
une heure où l’éclairage naturel est suffisant ;

-

Les stations ont été déterminées à l’aide de la méthode d’échantillonnage semi-aléatoire, une méthode bien adaptée au contexte géographique du Tchad, tant en
terme de variété des milieux qu’en terme d’accès. Cette méthode est caractérisée par les éléments suivants :

Une station = une prise de point GPS = 2 sites (un à droite et un à gauche) = 2 relevés terrains.

Echantillonnage des relevés terrain

1.2 METHODOLOGIE

L’objectif de la campagne terrain qui s’est déroulée du 11 février au 5 mars 2011 a été de procéder à des relevés terrain (prise de points GPS, prises de photos et
description) dans les 4 régions pilotes du projet, ainsi que dans les régions parcourues pour les atteindre. Ces relevés sont destinés à faciliter le travail des photointerprètes en charge de la cartographie de l’occupation du sol et à constituer une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.

1.1 OBJECTIF POURSUIVI

1. OBJECTIF ET METHODOLOGIE
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Zone Soudanienne,
Zone Sahélo-Soudanienne,
Zone Sahélienne.
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Réalisation de la présente campagne terrain : M. Aboubakar Maazou (expert agronome), M. Christian Crépeau (expert géographe), M. Moussa Elhaj (chauffeur)

Chaque circuit de la campagne terrain fait l’objet d’un compte-rendu séparé établi selon un plan identique.
Dans chaque compte-rendu un index des classes rencontrées permet de se reporter aux pages
concernant les classes pour accéder à la description du site. Cet index donne également un aperçu de la
fréquence d’apparition des classes dans le circuit, voir exemple ci-dessous :

Zone Guinéenne au sud,



Ces itinéraires ont traversé 4 zones bioclimatiques :

Conformément aux souhaits du SIDRAT, les itinéraires de la campagne terrain ont parcouru les 4 régions
pilotes (Lac, Batha, Salamat et Mayo Kebi) ainsi que des régions voisines.

538 stations ont été relevées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain sur 1076 sites. L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5000 km, voir figure
ci-dessous :

1.3 RESULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN.
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Extrait de Google Earth correspondant à la station

Classe candidate : classe(s) d’occupation
du sol candidate(s) selon la nomenclature
du projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

(*) Règle de numérotation : 026D_SE= site à droite de la station 026, orientation de la photo : Sud-Est ; 026G_NW= site à gauche de la station 026, orientation Nord-Ouest

Classe candidate : classe(s) d’occupation du
sol candidate(s) selon la nomenclature du
projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Description : description de l’occupation
du sol du site à droite, au premier plan et,
le cas échéant, au second plan

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Description : description de l’occupation du
sol du site à gauche, au premier plan et, le
cas échéant, au second plan

Extrait de l’image Spot correspondant à la station

Site n° : N° de site à
droite (*)

Photo du site
(à droite par rapport au cheminement)

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Localisation : Lieu du relevé, s’il est connu
Date : Date du relevé
Latitude : Latitude en DDMMSS.S
Longitude : Longitude en DDMMSS.S
Altitude : Altitude en m

Photo du site
(à gauche par rapport au cheminement)

Site n° : N° de site à
gauche (*)

Station n° : N° de station

Itinéraire : Nom du circuit, de ville à ville

1.4 FICHE DE DESCRIPTION DES STATIONS
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

2.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

2. ITINERAIRE DU 11 FEVRIER 2012 : N’DJAMENA – NGAOUI – MASSAGUET - N’DJAMENA
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Classe candidate : 141- Espaces verts
urbains
Remarque : concession de Radio Tchad

Classe candidate : 111- Tissu urbain continu

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : savane arbustive avec tapis
d’herbacées basses ou localement hautes
dans une concession en pleine ville

Description : habitat urbain dense

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Localisation : Avenue De Gaule, N’Djaména
Date : 11/02/2012
Station n°001
Latitude : 12°06’27,9’’N
Longitude : 015°04’30,8’’E
Altitude : 301m
Site n° : 001G-SW
Orientation : SW
Site n° : 001D_NE
Orientation : NE

Station n° : 001 P

2.2 RELEVES
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Classe candidate :
111- Tissu urbain continu
Remarque :

Classe candidate :
112- Tissu urbain discontinu

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description: habitat urbain avec interstices
vacants (« dépotoirs »)

Date : 11/02/2012
Altitude : 310m
Site n° : 002D_SE
Orientation : SE

Description: nouveaux quartiers en cours de
densification avec nombreuses parcelles
vides avec un sol nu argileux

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Localisation : Route de Gaoui, N’Djaména
Station n°002
Latitude : 12°08’29,6’’N
Longitude : 015°06’09,3’’E
Site n° : 002G_NW
Orientation : NW

Station n° : 002 P
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Remarques :
- plantation forestière jeune difficile à
identifier sur l’image Spot,

Remarques :
- plantation forestière jeune difficile à
identifier sur l’image Spot,

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : de part et d’autre de la route,
plantation forestière jeune (reboisement en
acacia) mise en défens, en mélange avec
culture intercalaire de mil
Classe candidate :
314- Plantation forestière

Description : de part et d’autre de la route,
plantation forestière jeune (reboisement en
acacia) mise en défens, en mélange avec
culture intercalaire de mil
Classe candidate :
314- Plantation forestière

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Localisation : Sortie de N’Djaména, vers Gaoui
Date : 11/02/2012
Station n° : 003
Latitude : 12°09’54,7’’N
Longitude : 015°07’45,9’’E
Altitude : 305m
Site n° : 003G_NW
Orientation : NW
Site n° : 003D_SE
Orientation : SE

Station n° : 003 P
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Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :

Orientation : SE

Description : frange urbaine sur zone
inondable. Jachère avec trace de chaume de
mil, verger de manguier en création, habitat
individuel en expansion. A l’arrière-plan :
savane arbustive
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 11/02/2012
Altitude : 305m
Site n° : 004D_SE

Description : frange urbaine sur zone
inondable. Jachères. Sol nu argileux avec
arbustes isolés. Habitat individuel en
expansion (bornage en cours).

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Localisation : Sortie de N’Djaména, vers Gaoui
Station n° : 004
Latitude : 12°10’09,3’’N
Longitude : 015°08’04,0’’E
Site n° : 004G_NW
Orientation : NW

Station n° : 004 P
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Classe candidate :
113- Habitat rural
Remarque :

Classe candidate :
113- Habitat rural

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : village de Gaoui

Date : 11/02/2012
Altitude : 306m
Site n° : 005D_S
Orientation : S

Description : village de Gaoui

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Localisation : village de Gaoui
Station n° : 005
Latitude : 12°10’45,7’’N
Longitude : 015°08’54,2’’E
Site n° : 005G_N
Orientation : N

Station n° : 005 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : forêt claire sur sol argileux de
bas fond
Classe candidate :
312- Forêt claire

Localisation : de Gaoui à Massaguet
Date : 11/02/2012
Latitude : 12°11’09,3’’N
Longitude : 015°09’24,6’’E
Altitude : 306m
Site n° : 006D_SE
Orientation : SE

Description : forêt claire sur sol argileux de
bas fond
Classe candidate :
312- Forêt claire

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Station n° : 006
Site n° : 006G_NW
Orientation : NW

Station n° : 006 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque : parcellaire agricole non visible
sur l’image Spot mais visible sur Google

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Description : chaume de mil et repousses sur
sol argileux

Localisation : de Gaoui à Massaguet
Date : 11/02/2012
Latitude : 12°11’38,8’’N
Longitude : 015°10’24,5’’E
Altitude : 305m
Site n° : 007D_E
Orientation : E

Description : bas fond argileux inondable au
premier plan, forêt claire sur sol nu argileux
(mare asséchée) au second plan
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire
312- Forêt claire
Remarque :

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Station n° : 007
Site n° : 007G_W
Orientation : W

Station n° : 007 P
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Remarques :
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Classes candidates :
513- Cours et voies d’eau temporaires

Description : lit de rivière à sec, sol argileux,
au second plan végétation installée dans le lit
mineur et sur les berges (cordon ripicole)
Classe candidate :
513- Cours et voies d’eau temporaires
313- Forêt galerie au second plan
Remarques : les cordons ripicoles sont
assimilés à des forêts galerie

Localisation : de Gaoui à Massaguet
Date : 11/02/2012
Latitude : 12°12’16,9’’N
Longitude : 015°11’18,0’’E
Altitude : 296m
Site n° : 008D_SE
Orientation : SE

Description : lit de rivière à sec, sol argileux. A
l’arrière-plan : ancien pont

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Station n° : 008
Site n° : 008G_NW
Orientation : NW

Station n° : 008 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases peu couvrantes + plaques
de sol nu, à l’arrière-plan steppe arbustive
plus dense
Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 11/02/2012
Altitude : 293m
Site n° : 009D_SE
Orientation : SE

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes +
herbacées hautes en touffe, quelques arbres
isolés
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Localisation : de Gaoui à Massaguet
Station n° : 009
Latitude : 12°15’16,1’’N
Longitude : 015°14’31,4’’E
Site n° : 009G_NW
Orientation : NW

Station n° : 009 P

18

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque : sous réserve de respect des seuils

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe arbustive claire sur
terrain surpâturé à proximité d’un village,
quelques arbres isolés

Localisation : de Gaoui à Massaguet
Date : 11/02/2012
Latitude : 12°18’21,4’’N
Longitude : 015°17’12,9’’E
Altitude : 129 m
Site n° : 010D_SE
Orientation : SE

Description : sol quasi-nu sableux surpâturé à
proximité d’un village, avec quelques touffes
végétales, auréole de dégradation visible sur
l’image
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
113- Habitat rural au second plan

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Station n° : 010
Site n° : 010G_NW
Orientation : NW

Station n° : 010 P
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Remarque : sous réserve de respect des seuils

Remarque : sous réserve de respect des
seuils

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : village au premier plan puis
steppe arbustive
Classes candidates :
113- Habitat rural au premier plan
3311- Steppe au-delà du village

Orientation : SE

Description : village au premier plan puis
steppe arbustive
Classes candidates :
113- Habitat rural au premier plan
3311- Steppe au-delà du village

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Localisation : de Gaoui à Massaguet
Date : 11/02/2012
Station n° : 011
Latitude : 12°20’14,7’’N
Longitude : 015°18’46,9’’E
Altitude : 177 m
Site n° : 011G_NW
Orientation : NW
Site n° : 011D_SE

Station n° : 011 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque :

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes +
herbacées hautes en touffe ; au second
plans sur les images : cultures
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes +
herbacées hautes en touffe

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Localisation : de Gaoui à Massaguet
Date : 11/02/2012
Station n° : 012
Latitude : 12°20’36,3’’N
Longitude : 015°20’23,2’’E
Altitude : 188 m
Site n° : 012G_NW
Orientation : NW
Site n° : 012D_SE
Orientation : SE

Station n° : 012 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes +
herbacées hautes en touffe
Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes +
herbacées hautes en touffe
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Localisation : de Gaoui à Massaguet
Date : 11/02/2012
Station n° : 013
Latitude : 12°22’59,9’’N
Longitude : 015°20’51,1’’E
Altitude : 272 m
Site n° : 013G_NW
Orientation : NW
Site n° : 013D_SE
Orientation : SE

Station n° : 013 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes +
herbacées hautes en touffe

Date : 11/02/2012
Altitude : 281 m
Site n° : 014D_SE
Orientation : SE

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes +
herbacées hautes en touffe, village avec
grands arbres tout au fond
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Localisation : de Gaoui à Massaguet
Station n° : 014
Latitude : 12°25’21,9’’N
Longitude : 015°22’57,5’’E
Site n° : 014G_NW
Orientation : NW

Station n° : 014 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes +
herbacées hautes en touffe; terrains de cultures
à proximité visibles sur les images
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan

Description : steppe buissonnante avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes +
herbacées hautes en touffe ; terrains de
cultures à proximité visibles sur les images
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Localisation : de Gaoui à Massaguet
Date : 11/02/2012
Station n° : 015
Latitude : 12°27’20,7’’N
Longitude : 015°24’39,8’’E
Altitude : 292 m
Site n° : 015G_NW
Orientation : NW
Site n° : 015D_SE
Orientation : SE

Station n° : 015 P
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Remarque : le brûlis au sud de la station
d’observation n’est plus visible sur le terrain ;

Remarque : les parcelles de cultures ne sont
pas visibles sur le terrain ni sur l’image Spot.
Si l’on privilégie la source Spot on classe en
3311-Steppe

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Description : mosaïque de parcelles agricoles
et de steppe arbustive avec tapis d’herbacées
basses peu couvrantes sauf à l’arrière-plan ;
présence d’un brûlis sur l’image Spot ;
présence de parcelles agricoles sur l’image
Google
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 11/02/2012
Altitude : 295 m
Site n° : 016D_S
Orientation : S

Description : mosaïque de parcelles agricoles
et de steppe arbustive avec tapis
d’herbacées hautes et basses assez
couvrantes, ville de Massaguet à l’arrièreplan (antenne, château d’eau)

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Localisation : de Gaoui à Massaguet
Station n° : 016
Latitude : 12°28’20,3’’N
Longitude : 015°25’34,2’’E
Site n° : 016G_N
Orientation : N

Station n° : 016 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classe candidate :
111- Tissu urbain continu

Remarque :

Date : 11/02/2012
Altitude : 299 m
Site n° : 017D_N
Orientation : N

Remarque : très mauvaise superposition
d’images sur Google

Longitude : 015°26’04,1’’E

Description : cours d’eau temporaire avec
mares persistantes, carrières d’extraction
d’argile et lieu de séchage des briques
d’argile crue
Classe candidate :
513- Cours et voies d’eau temporaires

Localisation : Massaguet
Latitude : 12°28’55,2’’N

Description : habitat urbain

Itinéraire : N’Djaména-Gaoui-Massaguet
Station n° : 017
Site n° : 017G_S
Orientation : S

Station n° : 017 P
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Remarque :

Remarque :
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Description : steppe buissonnante avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes, quelques
arbres
Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : de Massaguet à N’Djaména
Date : 11/02/2012
Latitude : 12°29’43,3’’N
Longitude : 015°22’42,7’’E
Altitude : 280 m
Site n° : 018D_N
Orientation : N

Description : steppe buissonnante avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes,
campements nomades
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : Massaguet – N’Djaména
Station n° : 018
Site n° : 018G_S
Orientation : S

Station n° : 018 P
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Localisation : de Massaguet à N’Djaména
Latitude : 12°29’05,9’’N
Longitude : 015°17’45,1’’E

Orientation : N

Remarque : les îlots en steppe
buissonnante sont probablement
d’anciennes jachères

Description : terres de cultures et steppe
buissonnante avec tapis d’herbacées
basses assez couvrantes (jachères ?)
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 11/02/2012
Altitude : 236 m
Site n° : 019D_N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes, terres
de culture à l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe
211- Cultures pluviales
Remarque :

Itinéraire : Massaguet – N’Djaména
Station n° : 019
Site n° : 019G_S
Orientation : S

Station n° : 019 P
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Localisation : de Massaguet à N’Djaména
Latitude : 12°27’16,0’’N
Longitude : 015°15’04,2’’E

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe buissonnante avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes

Date : 11/02/2012
Altitude : 226 m
Site n° : 020D_N
Orientation : N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe buissonnante avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes, à
l’arrière-plan, jachères
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
211- Cultures pluviales à l’arrière-plan
Remarque :

Itinéraire : Massaguet – N’Djaména
Station n° : 020
Site n° : 020G_S
Orientation : S

Station n° : 020 P
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Localisation : de Massaguet à N’Djaména
Latitude : 12°23’58,5’’N
Longitude : 015°08’36,4’’E

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe buissonnante avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes, faciès
de dégradation à Calotropis sp.

Date : 11/02/2012
Altitude : 294 m
Site n° : 021D_NW
Orientation : NW

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe buissonnante avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes, à
l’arrière-plan : village et parcelles de cultures
visibles sur l’image
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
113- Habitat rural au second plan
211- Cultures pluviales à l’arrière-plan
Remarque :

Itinéraire : Massaguet – N’Djaména
Station n° : 021
Site n° : 021G_SE
Orientation : SE

Station n° : 021 P
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Remarque :

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes, faciès
de dégradation à Calotropis sp., raffinerie
de Djermaya à l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
121- Zones industrielles et commerciales à
l’arrière-plan

Localisation : de Massaguet à N’Djaména
Date : 11/02/2012
Latitude : 12°23’39,1’’N
Longitude : 015°06’39,0’’E
Altitude : 202 m
Site n° : 022D_N
Orientation : N

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées basses assez couvrantes, faciès
de dégradation à Calotropis sp.,

Itinéraire : Massaguet – N’Djaména
Station n° : 022
Site n° : 022G_S
Orientation : S

Station n° : 022 P
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Remarque :

Orientation : N

Remarque :

Date : 11/02/2012
Altitude : 188 m
Site n° : 023D_N

Description : terres de culture (chaumes
de mil) et tapis d’herbacées
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Localisation : de Massaguet à N’Djaména
Latitude : 12°23’40,9’’N
Longitude : 015°04’25,8’’E

Description : terres de culture (chaumes de
mil) et tapis d’herbacées
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Itinéraire : Massaguet – N’Djaména
Station n° : 023
Site n° : 023G_S
Orientation : S

Station n° : 023 P
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Remarque :

Classes candidates :
312- Forêt claire

Remarque :

Date : 11/02/2012
Altitude : 302 m
Site n° : 024D_W
Orientation : W

Description :) steppe boisée claire avec
tapis d’herbacées rases sur sol sableux, avec
plaques de sol nu
Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : de Massaguet à N’Djaména
Latitude : 12°20’03,1’’N
Longitude : 015°02’52,6’’E

Description : forêt claire avec tapis d’herbacées
rases sur sol argileux (mare asséchée)

Itinéraire : Massaguet – N’Djaména
Station n° : 024
Site n° : 024G_E
Orientation : E

Station n° : 024 P

33

Orientation : NE

Description : espace boisé en zone urbaine,
mares au second plan, habitat urbain
populaire à l’arrière-plan
Classes candidates :
141- Espaces verts urbains
5122- Plan d'eau naturel temporaire
111- Tissu urbain continu à l’arrière-plan
Remarque :

Date : 11/02/2012
Altitude : 161 m
Site n° : 025G_NE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque : plan d’eau visible sur les images
et non visible sur la photo

Classe candidate :
141- Espaces verts urbains

Description : forêt d’eucalyptus en zone
urbaine

Itinéraire : Massaguet – N’Djaména
Localisation : de Massaguet à N’Djaména
Station n° : 025
Latitude : 12°09’22,1’’N
Longitude : 015°03’12,0’’E
Site n° : 025D_SW
Orientation : SW

Station n° : 025 P
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3.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

3. ITINERAIRE DU 12 FEVRIER 2012 : MASSAGUET – N’GOURI (BOL)

35

Remarque :

Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
3311- Steppe au second plan

Description : Steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes sauf au
premier plan (sol nu de mare asséchée)

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Image Google non exploitable

Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Date : 12/02/2012
Latitude : 12°34’37,7’’N
Longitude : 015°29’28,0’’E
Altitude : 188 m
Site n° : 026D_SE
Orientation : SE

Description : Steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes sauf au
premier plan (sol nu), chaume de mil (cultures)
au second plan, mares asséchées à l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe de préférence à 211- Cultures
pluviales au premier plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire à l’arrièreplan
Remarque : image Google de très mauvaise
qualité (superposition avec une autre image)

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 026
Site n° : 026G_NW
Orientation : NW

Station n° : 026 P

3.2 RELEVES
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Orientation : SE

Description : Steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes sauf au
premier plan (sol nu de mare asséchée) ;
faciès de dégradation à Calotropis sp.
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
3311- Steppe au second plan

Date : 12/02/2012
Altitude : 246 m
Site n° : 027D_SE

Description : Steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Station n° : 027
Latitude : 12°38’21,5’’N
Longitude : 015°31’44,5’’E
Site n° : 027G_NW
Orientation : NW

Station n° : 027 P
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Remarque : les champs ne sont pas visibles sur
les images

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes au second
plan et à l’arrière-plan, chaume de mil au
second plan ;
Classes candidates :
3311- Steppe de préférence à 211- Cultures
pluviales

Orientation : SE

Description : Steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Date : 12/02/2012
Station n° : 028
Latitude : 12°40’42,2’’N
Longitude : 015°33’09,2’’E
Altitude : 269 m
Site n° : 028G_NW
Orientation : NW
Site n° : 028D_SE

Station n° : 028 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : SE

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes

Date : 12/02/2012
Altitude : 260 m
Site n° : 029D_SE

Description : Steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes avec
quelques arbres à l’arrière-plan
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Station n° : 029
Latitude : 12°42’56,3’’N
Longitude : 015°34’43,0’’E
Site n° : 029G_NW
Orientation : NW

Station n° : 029 P
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Remarque :

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes ; quelques
arbres isolés
Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 12/02/2012
Altitude : 158 m
Site n° : 030D_SE
Orientation : SE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes, plans
d’eau temporaires au second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire au second
plan
Remarque :

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Station n° : 030
Latitude : 12°45’07,5’’N
Longitude : 015°36’21,3’’E
Site n° : 030G_NW
Orientation : NW

Station n° : 030 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : Steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes,
faciès de dégradation à Calotropis sp.
Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 12/02/2012
Altitude : 158 m
Site n° : 031D_SE
Orientation : SE

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes, faciès de
dégradation à Calotropis sp.
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Station n° : 031
Latitude : 12°47’33,9’’N
Longitude : 015°37’33,6’’E
Site n° : 031G_NW
Orientation : NW

Station n° : 031 P
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Remarque :

Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes au premier
plan, parcellaire agricole au second plan

Date : 12/02/2012
Altitude : 283 m
Site n° : 032D_SE
Orientation : SE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases assez couvrantes
disséminée dans une zone de plans d’eau
naturels temporaires
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire à
l’arrière-plan
Remarque :

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Station n° : 032
Latitude : 12°49’59,6’’N
Longitude : 015°38’43,7’’E
Site n° : 032G_NW
Orientation : NW

Station n° : 032 P
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases peu couvrantes, faciès de
dégradation à Calotropis sp. ; village à l’arrièreplan
Classes candidates :
3311- Steppe
113- Habitat rural
Remarque :

Date : 12/02/2012
Altitude : 158 m
Site n° : 033D_E
Orientation : E

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Image Google inexploitable

Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Latitude : 12°51’25,5’’N
Longitude : 015°38’43,6’’E

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases peu couvrantes, faciès de
dégradation à Calotropis sp.

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 033
Site n° : 033G_W
Orientation : W

Station n° : 033 P
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Classe candidate :
113- Habitat rural
Remarque :

Image Google inexploitable

Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Latitude : 12°52’32,9’’N
Longitude : 015°36’56,7’’E

Orientation : E

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases peu couvrantes, faciès de
dégradation à Calotropis sp.
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Date : 12/02/2012
Altitude : 240 m
Site n° : 034D_E

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : village de Djermari

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 034
Site n° : 034G_W
Orientation : W

Station n° : 034 P
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Image Google inexploitable

Orientation : NE

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases peu couvrantes
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :
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Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases peu couvrantes
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Date : 12/02/2012
Station n° : 035
Latitude : 12°55’20,6’’N
Longitude : 015°34’22,9’’E
Altitude : 215 m
Site n° : 035G_SW
Orientation : SW
Site n° : 035D_NE

Station n° : 035 P
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Description : steppe arbustive boisée avec tapis
d’herbacées rases peu couvrantes
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Orientation : NE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Image Google inexploitable

Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Date : 12/02/2012
Latitude : 12°56’56,6’’N
Longitude : 015°33’11,8’’E
Altitude : 204 m
Site n° : 036D_NE

Description : steppe arbustive boisée avec tapis
d’herbacées rases peu couvrantes
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 036
Site n° : 036G_SW
Orientation : SW

Station n° : 036 P
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Image Google inexploitable

Orientation : NE

Remarque :

Description : sol nu (mare asséchée) au
premier plan puis steppe arbustive boisée
avec tapis d’herbacées rases peu
couvrantes au second plan
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
3311- Steppe au second plan

Date : 12/02/2012
Altitude : 264 m
Site n° : 037D_NE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol nu (mare asséchée) au
premier plan puis steppe arbustive boisée
avec tapis d’herbacées rases peu couvrantes
au second plan ; village à l’arrière-plan
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
3311- Steppe au second plan
113- Habitat rural à l’arrière-plan
Remarque :

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Station n° : 037
Latitude : 12°59’25,4’’N
Longitude : 015°29’16,3’’E
Site n° : 037G_SW
Orientation : SW

Station n° : 037 P
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Orientation : SE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases peu couvrantes, steppe
arbustive boisée au second plan

Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Date : 12/02/2012
Latitude : 12°59’25,4’’N
Longitude : 015°29’16,3’’E
Altitude : 264 m
Site n° : 038D_SE

Description : sol nu argileux (mare asséchée) au
premier plan avec buissons de repousses de
palmiers doum puis steppe arbustive boisée avec
tapis d’herbacées rases peu couvrantes au
second plan
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au premier
plan et à l’arrière-plan
3311- Steppe au second plan
Remarque :

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 038
Site n° : 038G_NW
Orientation : NW

Station n° : 038 P
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Orientation : NE

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases peu couvrantes, quelques
arbres ; mare asséchée à l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire à l’arrièreplan plan

Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Date : 12/02/2012
Latitude : 13°04’48,9’’N
Longitude : 015°27’35,1’’E
Altitude : 296 m
Site n° : 039D_NE

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases peu couvrantes ; bosquets.

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 039
Site n° : 039G_SW
Orientation : SW

Station n° : 039 P

49

Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe arbustive à Retama sur sol
sableux quasi nu ; dune à l’arrière-plan avec
steppe
Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : NE

Description : steppe arbustive à Calotropis sp.
sur sol sableux quasi nu, faciès de dégradation ;
steppe arbustive boisé à l’arrière-plan
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Date : 12/02/2012
Station n° : 040
Latitude : 13°07’22,3’’N
Longitude : 015°25’40,4’’E
Altitude : 294 m
Site n° : 040G_SW
Orientation : SW
Site n° : 040D_NE

Station n° : 040 P
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Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classe candidate :
3311- Steppe de préférence à 5122- Plan d'eau
naturel temporaire

Orientation : NE

Description : steppe arbustive peu couverte
sur sol quasi nu (mare asséchée) au premier
plan, steppe arbustive boisé au second plan ;
dune à l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe de préférence à 5122- Plan d'eau
naturel temporaire au premier plan
3311- Steppe au second plan
Remarque :

Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Date : 12/02/2012
Latitude : 13°08’35,0’’N
Longitude : 015°24’53,5’’E
Altitude : 289 m
Site n° : 041D_NE

Description : steppe arbustive boisée sur sol quasi
nu (mare asséchée)

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 041
Site n° : 041G_SW
Orientation : SW

Station n° : 041 P
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Remarque : entre dépressions argileuses/salines
et interfluves dunaires la différence d’altitude
est de 12 à 15m

Remarque :

Orientation : NE

Description : natron au premier plan, steppe
arbustive boisé au second plan ; dune avec
steppe arbustive à l’arrière-plan
Classes candidates :
3321- Natrons, au premier plan
3311- Steppe , au second plan

Localisation : de Massaguet à Doum Doum
Date : 12/02/2012
Latitude : 13°10’20,2’’N
Longitude : 015°24’28,7’’E
Altitude : 286 m
Site n° : 042D_NE

Description : natron au premier plan, sol nu
(mare asséchée) au second plan, dune avec
steppe arbustive à l’arrière-plan
Classes candidates :
3321- Natrons, au premier plan
3311- Steppe de préférence à 5122- Plan d'eau
naturel temporaire au second plan

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 042
Site n° : 042G_SW
Orientation : SW

Station n° : 042 P
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Orientation : NE

Remarque :

Description : forêt claire de fond de
dépression ; dune avec steppe arbustive à
l’arrière-plan
Classes candidates :
312- Forêt claire

Date : 12/02/2012
Altitude : 281 m
Site n° : 043D_NE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol nu (mare asséchée) au
premier plan et steppe arbustive boisée au
second plan
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan, 3311- Steppe au second plan
Remarque :

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : peu après Doum Doum vers NGouri
Station n° : 043
Latitude : 13°12’15,0’’N
Longitude : 015°22’23,6’’E
Site n° : 043G_SW
Orientation : SW

Station n° : 043 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque :

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe arbustive à Retama sur sol
sableux ; au second plan steppe arbustive
boisée ; à l’arrière-plan, dans la dépression :
natron
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
3321- Natrons, au second plan

Orientation : NE

Description : steppe arbustive à Retama sur sol
sableux

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : après Doum Doum vers NGouri
Date : 12/02/2012
Station n° : 044
Latitude : 13°13’11,6’’N
Longitude : 015°22’04,2’’E
Altitude : 264 m
Site n° : 044G_SW
Orientation : SW
Site n° : 044D_NE

Station n° : 044 P
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : NE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe arbustive boisée au premier
et second plans ; mare asséchée à l’arrière-plan
portant une steppe arbustive boisée
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
3311- Steppe de préférence à 5122- Plan d'eau
naturel temporaire au second plan
Remarque :

Localisation : après Doum Doum vers NGouri
Date : 12/02/2012
Latitude : 13°13’39,9’’N
Longitude : 015°21’25,7’’E
Altitude : 294 m
Site n° : 045D_NE

Description : steppe arbustive boisée sur sol
argileux/halomorphe

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 045
Site n° : 045G_SW
Orientation : SW

Station n° : 045 P
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Remarque :

Remarque :

Orientation : E

Description : forêt claire de bord de dépression

Classes candidates :
312- Forêt claire

Image Google inexploitable

Localisation : après Doum Doum vers NGouri
Date : 12/02/2012
Latitude : 13°15’56,9’’N
Longitude : 015°20’05,4’’E
Altitude : 286 m
Site n° : 046D_E

Description : steppe arbustive sur sol
sableux ; dune avec steppe arbustive boisée
au second plan
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 046
Site n° : 046G_W
Orientation : W

Station n° : 046 P
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Orientation : NE

Description : sol nu argileux dans une
dépression, au second plan : tapis herbacé ras
(mare asséchée) ; à l’arrière-plan : dune avec
steppe arbustive boisée
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
3311- Steppe à l’arrière-plan
Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au premier
plan
312- Forêt claire au second plan
Remarque :

Image Google inexploitable

Localisation : après Doum Doum vers NGouri
Date : 12/02/2012
Latitude : 13°18’11,9’’N
Longitude : 015°18’50,2’’E
Altitude : 233 m
Site n° : 047D_NE

Description : sol nu argileux de bas fond
inondable au premier plan, forêt claire sur sol
argileux au second plan

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 047
Site n° : 047G_SW
Orientation : SW

Station n° : 047 P
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Localisation : après Doum Doum vers NGouri
Latitude : 13°19’14,8’’N
Longitude : 015°17’48,2’’E

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : N

Description : steppe arbustive avec tapis
d’herbacées rases, forêt claire sur dépression
argileuse au second plan
Classes candidates :
3311- Steppe , au premier plan
312- Forêt claire au second plan
Remarque :

Date : 12/02/2012
Altitude : 293 m
Site n° : 048D_N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe arbustive sur sol sableux,
dune au second plan

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 048
Site n° : 048G_S
Orientation : S

Station n° : 048 P
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Remarque :

Description : sol nu (mare asséchée) au premier
plan, steppe arbustive boisé sur dune au second
plan
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au premier
plan
312- Forêt claire au second plan de préférence
3311- Steppe
Remarques :

Orientation : NE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classe candidate :
3311- Steppe de préférence à 5122- Plan
d'eau naturel temporaire

Description : steppe arbustive sur sol sableux,
dune au second plan

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : après Doum Doum vers NGouri
Date : 12/02/2012
Station n° : 049
Latitude : 13°19’24,1’’N
Longitude : 015°17’26,1’’E
Altitude : 283 m
Site n° : 049G_SW
Orientation : SW
Site n° : 049D_NE

Station n° : 049 P
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Localisation : après Doum Doum vers NGouri
Latitude : 13°22’10,4’’N
Longitude : 015°15’45,1’’E

Orientation : E

Description : sol nu argileux (mare asséchée) au
premier plan, tapis herbacé ras au centre de la
mare au second plan, steppe arbustive boisée
sur dune à l’arrière-plan
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au premier
plan
3311- Steppe au second plan
Remarque :

Date : 12/02/2012
Altitude : 283 m
Site n° : 050D_E

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au premier
plan
3311- Steppe au second plan
Remarque :

Description : sol nu argileux (mare asséchée) au
premier plan, dune au second plan avec steppe
arbustive

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 050
Site n° : 050G_W
Orientation : W

Station n° : 050 P
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : E

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol nu sableux avec steppe
arbustive et tapis herbacé ras au premier plan,
natron au second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
3321- Natrons au second plan
Remarque :

Localisation : après Doum Doum vers NGouri
Date : 12/02/2012
Latitude : 13°28’31,6’’N
Longitude : 015°18’15,7’’E
Altitude : 298 m
Site n° : 051D_E

Description : sol nu sableux avec steppe arbustive
boisée

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 051
Site n° : 051G_W
Orientation : W

Station n° : 051 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque :

Remarque :

Orientation : SE

Description : fond de dépression, natron, dune
avec steppe arbustive boisée à l’arrière-plan
Classes candidates :
3321- Natrons au premier plan
3311- Steppe à l’arrière-plan

Localisation : après Doum Doum vers NGouri
Date : 12/02/2012
Latitude : 13°30’27,8’’N
Longitude : 015°18’46,7’’E
Altitude : 291 m
Site n° : 052D_SE

Description : fond de dépression, natron, dune
avec steppe arbustive boisée à l’arrière-plan
Classes candidates :
3321- Natrons au premier plan
3311- Steppe à l’arrière-plan

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 052
Site n° : 052G_NW
Orientation : NW

Station n° : 052 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe arbustive sur sol sableux
avec tapis d’herbacées rases assez couvrantes,
touffes d’herbacées hautes

Description : route Massaguet-NGouri, steppe
arbustive sur sol sableux avec tapis d’herbacées
rases assez couvrantes, touffes d’herbacées
hautes
Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : SE

Date : 12/02/2012
Altitude : 304 m
Site n° : 053D_SE

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Localisation : après Doum Doum vers NGouri
Station n° : 053
Latitude : 13°35’31,6’’N
Longitude : 015°20’48,2’’E
Site n° : 053G_NW
Orientation : NW

Station n° : 053 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Orientation : N

Description : steppe arbustive sur sol sableux avec
tapis d’herbacées rases assez couvrantes,
maraichage au second plan, dune avec steppe
arbustive boisée et village à l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan
113- Habitat rural à l’arrière plan

Localisation : après NGouri vers Bol
Date : 12/02/2012
Latitude : 13°37’54,6’’N
Longitude : 015°20’44,3’’E
Altitude : 297 m
Site n° : 054D_N

Description : steppe arbustive sur sol sableux avec
tapis d’herbacées rases assez couvrantes,
quelques touffes d’herbacées hautes

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 054
Site n° : 054G_S
Orientation : S

Station n° : 054 P
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Localisation : après NGouri vers Bol
Latitude : 13°37’17,4’’N
Longitude : 015°17’53,9’’E

Orientation : N

Description : steppe arbustive sur sol sableux avec
tapis d’herbacées rases assez couvrantes, quelques
touffes d’herbacées hautes
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Date : 12/02/2012
Altitude : 238 m
Site n° : 055D_N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe arbustive sur sol sableux
avec tapis d’herbacées rases assez couvrantes,
quelques touffes d’herbacées hautes
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 055
Site n° : 055G_S
Orientation : S

Station n° : 055 P
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Localisation : après NGouri vers Bol
Latitude : 13°36’12,4’’N
Longitude : 015°18’33,1’’E

Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Orientation : N

Description : steppe arbustive à Retama sur
sol sableux avec tapis d’herbacées rases assez
couvrantes, quelques touffes d’herbacées
hautes
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Date : 12/02/2012
Altitude : 243 m
Site n° : 056D_N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : steppe arbustive boisée sur sol
sableux avec tapis d’herbacées rases assez
couvrantes, quelques touffes d’herbacées hautes

Itinéraire : Massaguet-N’Gouri-Bol
Station n° : 056
Site n° : 056G_S
Orientation : S

Station n° : 056 P

66

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

4.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

4. ITINERAIRE DU 13/02/2012 : BOL – BAGASSOLA

67

Longitude : 014°44’20,0’’E

Description : sol sableux sur dune avec
steppe boisée
Classes candidates :
3311- Steppe
Remarque :

Altitude : 295 m
Site n° :057D_E
Orientation : E

Date : 13/02/2012

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : piste bitumée de
l’aérodrome de Bol
Classe candidate :
122- Aéroports et aérodromes
Remarque : image de Google de
mauvaise qualité

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 057
Latitude : 13°26’35,3’’N
Site n° : 057G_SW Orientation : SW

Station n° : 057 P

4.2 RELEVES

68

Longitude : 014°44’28,8’’E

Remarque :

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive, faciès de dégradation
à Calotropis sp.
Classes candidates :
3311- Steppe

Date : 13/02/2012
Altitude : 296 m
Site n° :058D_W
Orientation
:W

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe au premier plan, périmètres
irrigués au second plan
Classe candidate :
3311- Steppe au premier plan
213- Périmètres irrigués au second plan
Remarque :
- « polders » de Bol
- image de Google de mauvaise qualité

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 058
Latitude : 13°26’28,5’’N
Site n° : 058G_E
Orientation : E

Station n° : 058 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classes candidates :
213- Périmètres irrigués
Remarque : « polders » de Bol

Classe candidate :
213- Périmètres irrigués
Remarques :
- « polders » de Bol,
- image de Google de mauvaise qualité

Date : 13/02/2012
Altitude : 285 m
Site n° : 059D_S
Orientation : S

Description : maïs irrigué

Longitude : 014°44’42,9’’E

Description : maïs irrigué

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 059
Latitude : 13°26’17,2’’N
Site n° : 059G_SW Orientation : SW

Station n° : 059 P
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Longitude : 014°44’07,6’’E

Description : plan d’eau permanent au
premier plan, marécage au second plan à
gauche
Classes candidates :
5121- Plan d’eau naturel permanent au
premier plan
412- Prairies marécageuses au second plan
Remarque :

Date : 13/02/2012
Altitude : 177 m
Site n° :060D_NW
Orientation : NW

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classes candidates :
222- Vergers au premier plan
412- Prairies marécageuses au second
plan
Remarque : vergers non identifiables sur
les images

Description : vergers au premier plan,
marécage au second plan

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 060
Latitude : 13°26’01,2’’N
Site n° : 060G_SE
Orientation : SE

Station n° : 060 P
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Longitude : 014°44’07,1’’E

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : sol sableux sur dune avec
steppe boisée

Date : 13/02/2012
Altitude : 292 m
Site n° :061D_W
Orientation : W

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe boisée au premier plan,
périmètre irrigué au second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
213- Périmètres irrigués au second plan
Remarque :

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 061
Latitude : 13°25’42,8’’N
Site n° : 061G_E
Orientation : E
(Photo non disponible)

Station n° : 061 P

72

Longitude : 014°44’10,6’’E

Description : prairie marécageuse en
bordure du Lac Tchad
Classe candidate :
412- Prairies marécageuses
Remarque :

Date : 13/02/2012
Altitude : 292 m
Site n° :062D_S
Orientation : S

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe boisée
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 062
Latitude : 13°25’13,6’’N
Site n° : 062G_N
Orientation : N

Station n° : 062 P
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Longitude : 014°44’08,5’’E

Description : prairie marécageuse en
bordure du Lac Tchad
Classes candidates :
412- Prairies marécageuses
Remarque :

Date : 13/02/2012
Altitude : 283 m
Site n° :057D_S
Orientation : S

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 063
Latitude : 13°25’11,8’’N
Site n° : 063G_S
Orientation : SW
(photo non disponible)

Station n° : 063 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classe candidate :
213- Périmètres irrigués
Remarque :

Classe candidate :
213- Périmètres irrigués
Remarque :

Date : 13/02/2012
Altitude : 282 m
Site n° :064D_S
Orientation : E

Description : maïs irrigué

Longitude : 014°44’21,8’’E

Description : maïs irrigué

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 064
Latitude : 13°27’56,6’’N
Site n° : 064G_SW Orientation : SW

Station n° : 064 P
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Longitude : 014°43’39,0’’E

Description : sol sableux sur dune avec
steppe au premier plan, marécages au
second plan et périmètres irrigués à
l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
412- Prairies marécageuses au second
plan
213- Périmètres irrigués à l’arrière-plan
Remarque :

Date : 13/02/2012
Altitude : 223 m
Site n° :065D_N
Orientation : N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 065
Latitude : 13°27’30,1’’N
Site n° : 65G_S
Orientation : S

Station n° : 065 P

76

Remarque :

Longitude : 014°42’38,5’’E

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arubustive au premier plan, bras
du Lac Tchad au second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
5121- Plan d’eau naturel permanent
Remarque :

Date : 13/02/2012
Altitude : 216 m
Site n° :066D_W
Orientation : W

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classe candidate :
111- Tissu urbain continu

Description : nos guides posant au
quartier du Lac, ville de Bol

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 066
Latitude : 13°27’29,4’’N
Site n° : 066G_E
Orientation : E

Station n° : 066 P
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Longitude : 014°42’04,3’’E

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe au premier plan

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive

Date : 13/02/2012
Altitude : 279 m
Site n° :067D_NE
Orientation : NE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive au premier plan, prairie
marécageuse ou prairie aquatique au
second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
412- Prairies marécageuses ou 413Prairies aquatiques
Remarque :

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 067
Latitude : 13°28’46,6’’N
Site n° : 067G_SW Orientation : SW

Station n° : 067 P
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Longitude : 014°36’05,9’’E

Description : zone humide avec roseaux
et champs au premier plan, sol nu de bas
fond inondable au second plan, dune
sableuse à l’arrière-plan
Classes candidates :
212- Cultures de décrue de préférence à
411- Marais intérieur au premier plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire et
zones de bas fond non végétalisées au
second plan
Remarque :

Date : 13/02/2012
Altitude : 153 m
Site n° : 068D_N
Orientation : N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 068
Latitude : 13°31’32,7’’N
Site n° : 068G_S
Orientation : S

Station n° : 068 P
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Remarque :

Longitude : 014°34’54,1’’E

Classes candidates :
211- Cultures pluviales (enclos) au premier
plan
412- Prairies marécageuses ou 413- Prairies
aquatiques au second planou 5122- Plan
d'eau naturel temporaire et zones de bas
fond non végétalisées
Remarque :

Description : sol sableux sur dune avec
enclos au premier plan, prairie marécageuse
ou prairie aquatique au second plan

Date : 13/02/2012
Altitude : 204 m
Site n° :069D_N
Orientation : N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe boisée au premier plan, prairie
marécageuse ou prairie aquatique au
second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
412- Prairies marécageuses ou 413Prairies aquatiques au second plan

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : à proximité de Bol
Station n° : 069
Latitude : 13°31’51,5’’N
Site n° : 069G_S
Orientation : S

Station n° : 069 P
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Longitude : 014°29’22,9’’E

Description : sol sableux sur dune avec
steppe au premier plan, village au
second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
113- Habitat rural au second plan
Remarque : les plans d’eau qui
apparaissent sur l’image Spot
(07/02/2010) sont des zones occupées
par des cultures de décrue sur l’image
de Google (22/12/2005)

Date : 13/02/2012
Altitude : 149 m
Site n° :070D_NE
Orientation : NE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune
avec steppe

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : entre Bol et Bagassola
Station n° : 070
Latitude : 13°32’10,9’’N
Site n° : 070G_NE Orientation : SW
(photo non disponible)

Station n° : 070 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Description : sol sableux sur dune avec
steppe boisée , tapis herbacé
localement dense
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Date : 13/02/2012
Altitude : 201 m
Site n° :071D_N
Orientation : N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe buissonnante

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : entre Bol et Bagassola
Station n° : 071
Latitude : 13°35’45,8’’N
Longitude : 014°26’42,2’’E
Site n° : 071G_S
Orientation : S

Station n° : 071 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Description : sol sableux sur dune
avec steppe buissonnante , tapis
herbacé localement dense
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Date : 13/02/2012
Altitude : 201 m
Site n° :072D_NE
Orientation : NE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe boisée

Itinéraire : Bol-Bagassola
Localisation : entre Bol et Bagassola
Station n° : 072
Latitude : 13°35’45,8’’N
Longitude : 014°26’42,2’’E
Site n° : 072G_SW
Orientation : SW

Station n° : 072 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

5.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

5. ITINERAIRE DU 14/02/2012 : BAGASSOLA - LIWA - MAO

84

Description : plan d’eau naturel permanent
au premier plan, sol sableux sur dune avec
steppe boisée au second plan
Classes candidates :
5121- Plan d’eau naturel permanent au
premier plan
3311- Steppe au second plan
Remarque : le photo montre le port de
Bagassola, par où s’exporte par pirogues le
natron des environs.

Date : 14/02/2012
Altitude : 261 m
Site n° :073D_SW
Orientation : SW

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque : une définition de l’urbain
par le SIDRAT serait la bienvenue

Classe candidate :
111- Tissu urbain continu de préférence
à 113- Habitat rural

Description : village/ville de Bagassola

Itinéraire : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Bagassola et Liwa
Station n° : 073
Latitude : 13°32’08,2’’N
Longitude : 014°18’39,8’’E
Site n° : 073G_NE
Orientation : NE

Station n° : 073 P

5.2 RELEVES

85

Longitude : 014°18’06,3’’E

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras

Date : 14/02/2012
Altitude : 184 m
Site n° :074D_NE
Orientation : NE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras au
premier plan,steppe arbustive boisée
(forêt claire) en périphérie de
dépression au second plan, sol nu
argileux (mare asséchée) à l’arrièreplan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
312- Forêt claire au second plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire à
l’arrière-plan
Remarque :

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Bagassola et Liwa
Station n° : 074
Latitude : 13°34’22,7’’N
Site n° : 074G_SW Orientation : SW

Station n° : 074 P
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Longitude : 014°14’48,5’’E

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras au
premier plan, dépression natronée avec
exploitation de natron en cours au
second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
3321- Natrons, au second plan
Remarque :

Date : 14/02/2012
Altitude : 174 m
Site n° :075D_S
Orientation : S

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Bagassola et Liwa
Station n° : 075
Latitude : 13°40’37,8’’N
Site n° : 075G_N
Orientation : N

Station n° : 075 P
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras au
premier plan, dépression natronée avec
exploitation de natron en cours au second
plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
3321- Natrons, au second plan
Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras,
faciès de dégradation à Calotropis sp.

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Bagassola et Liwa
Date : 14/02/2012
Station n° : 076
Latitude : 13°41’18,3’’N
Longitude : 014°16’41,1’’E
Altitude : 239 m
Site n° : 076G_N
Orientation : N
Site n° :076D_S
Orientation : S

Station n° : 076 P

88

Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras avec
faciès de dégradation à Calotropis sp. au
premier plan, dépression (mare asséchée)
avec sol nu argileux (sans natron) au second
plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire à
l’arrière-plan

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras au
premier plan avec faciès de dégradation à
Calotropis sp., dépression natronée avec
exploitation de natron en cours au second
plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
3321- Natrons, au second plan

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Bagassola et Liwa
Date : 14/02/2012
Station n° : 077
Latitude : 13°41’43,2’’N
Longitude : 014°17’25,3’’E
Altitude : 216 m
Site n° : 077G_NW
Orientation : NW
Site n° :077D_SE
Orientation : SE

Station n° : 077 P
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Longitude : 014°18’03,6’’E

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras avec
faciès de dégradation à Calotropis sp. au
premier plan, dépression (mare asséchée)
avec sol nu argileux (sans natron) au
second plan, enclos pour le bétail à
l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
second plan
211- Cultures pluviales (enclos) à l’arrièreplan
Remarque :

Date : 14/02/2012
Altitude : 291 m
Site n° :078D_E
Orientation : E

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras,
faciès à Retama

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Bagassola et Liwa
Station n° : 078
Latitude : 13°42’21,3’’N
Site n° : 078G_W
Orientation : W

Station n° : 078 P
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Date : 14/02/2012
Altitude : 283 m
Site n° :079D_E
Orientation : E

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras au
premier plan, dépression (mare asséchée)
avec sol nu argileux et forêt claire au
second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire de
préférence à 312- Forêt claire au second
plan

Longitude : 014°17’21,3’’E

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras,
faciès à Retama

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Bagassola et Liwa
Station n° : 079
Latitude : 13°46’29,1’’N
Site n° : 079G_W
Orientation : W

Station n° : 079 P
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Remarque : présence probable d’une
auréole halomorphe cernant la dépression à
l’ouest (teinte gris/violet)

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque : présence d’une auréole de
sable nu (cf. arrière-plan) cernant
l’auréole halomorphe à l’ouest

Altitude : 280 m
Site n° :080D_NE
Orientation : NE

Date : 14/02/2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras au
premier plan, dépression (mare asséchée)
avec sol nu argileux au second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
second plan

Longitude : 014°17’22,8’’E

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras,
faciès à Retama

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Bagassola et Liwa
Station n° : 080
Latitude : 13°47’39,9’’N
Site n° : 080G_SW Orientation : SW

Station n° : 080 P
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Remarque : exploitation du natron récente,
non visible sur l’image Spot (18/02/2009) ni
sur l’image de Google (22/12/2005)

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Altitude : 235 m
Site n° :081D_E
Orientation : E

Date : 14/02/2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras au
premier plan, dépression natronnée au
second plan en exploitation
Classes candidates :
3311- Steppe, au premier plan
3321- Natrons, au second plan

Longitude : 014°16’48,4’’E

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive et tapis herbacé ras,
faciès de dégradation à Calotropis sp.

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Bagassola et Liwa
Station n° : 081
Latitude : 13°50’32,0’’N
Site n° : 081G_W
Orientation : W

Station n° : 081 P
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Remarque :

Longitude : 014°16’20,8’’E

Description : sol sableux avec steppe
arbustive au premier plan, dépression
natronnée en exploitation au second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
3321- Natrons, au second plan
Remarque :

Altitude : 215 m
Site n° :082D_NE
Orientation : NE

Date : 14/02/2012

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux sur dune avec
steppe arbustive, faciès de dégradation à
Calotropis sp.
Classe candidate :
3311- Steppe

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Bagassola et Liwa
Station n° : 082
Latitude : 13°51’55,3’’N
Site n° : 082G_SW
Orientation : SW

Station n° : 082 P
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Longitude : 014°16’44,3’’E

Description : sol sableux avec steppe
arbustive et tapis herbacé ras
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Date : 14/02/2012
Altitude : 281 m
Site n° :083D_E
Orientation : E

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux avec steppe
arbustive et tapis herbacé ras
Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Liwa et Mao
Station n° : 083
Latitude : 13°54’13,0’’N
Site n° : 083G_W
Orientation : W

Station n° : 083 P
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Longitude : 014°20’39,9’’E

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : sol sableux avec steppe
arbustive et tapis herbacé ras

Date : 14/02/2012
Altitude : 215 m
Site n° :084D_SE
Orientation : SE

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux avec steppe
arbustive et tapis herbacé ras au premier
plan, dépression (mare asséchée) avec sol
nu argileux à l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire à
l’arrière-plan
Remarque :

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Liwa et Mao
Station n° : 084
Latitude : 13°59’29,5’’N
Site n° : 084G_NW
Orientation : NW

Station n° : 084 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux avec steppe
arbustive et tapis herbacé ras
Classes candidates :
3311- Steppe

Orientation :

Description : sol sableux avec steppe
arbustive et tapis herbacé ras
Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 14/02/2012
Altitude :
Site n° : 085D

Longitude :

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Liwa et Mao
Station n° : 085 description
Latitude :
simplifiée
Site n° : 085G
Orientation :

Station n° : 085 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : sol sableux avec steppe
buissonnante (retama sp.) et tapis
herbacé ras
Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation :

Description : sol sableux avec steppe
buissonnante (retama sp.) et tapis
herbacé ras
Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 14/02/2012
Altitude :
Site n° : 086D

Longitude :

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Liwa et Mao
Station n° : 086 description
Latitude :
simplifiée
Site n° : 086G
Orientation :

Station n° : 086 S
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Remarque :

Longitude : 014°28’32,1’’

Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire à
l’arrière-plan
Remarque :

Description : sol sableux avec steppe arbustive
et tapis herbacé ras au premier plan,
dépression halomorphe au second plan

Date : 14/02/2012
Altitude : 291m
Site n° : 087D_S
Orientation : S

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : forêt claire de palmiersdoum en bordure d’un bas fond à
caractére halomorphe au premier plan,
dune sableuse avec steppe arbustive au
second plan
Classes candidates :
312- Forêt claire au premier plan
3311- Steppe au second plan

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Liwa et Mao
Station n° : 087
Latitude : 14°00’58,4’’
Site n° : 087G_N
Orientation : N

Station n° : 087 P
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Orientation :

Classe candidate :
3311- Steppe

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque :

Date : 14/02/2012
Altitude :
Site n° : 088D

Remarque :

Longitude :

Description : sol sableux avec steppe
buissonnante (retama sp.) et tapis
herbacé ras dans un enclos de culture
(traces de mil)
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Localisation : entre Liwa et Mao
Latitude :

Description : sol sableux avec steppe
buissonnante (retama sp.) et tapis
herbacé ras

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Station n° : 088 description simplifiée
Site n° : 088G
Orientation :

Station n° : 088 S
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque :

Date : 14/02/2012
Altitude : 245m
Site n° : 089D_S
Orientation : S

Remarque :

Longitude : 014°40’23,3’’

Description : plateau sableux avec steppe
arbustive et steppe buissonnante (retama
sp.) , avec tapis herbacé ras peu couvrant
Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Liwa et Mao
Latitude : 14°00’30,1’’

Description : plateau sableux avec steppe
arbustive et steppe buissonnante (retama sp.),
avec tapis herbacé ras peu couvrant
Classe candidate :
3311- Steppe

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Station n° : 089
Site n° : 089G_N
Orientation : N

Station n° : 089 P
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Orientation :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque :

Date : 14/02/2012
Altitude :
Site n° : 090D

Remarque :

Longitude :

Description : plateau sableux avec tapis
herbacé ras peu couvrant
Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Liwa et Mao
Latitude :

Description : plateau sableux avec
tapis herbacé ras peu couvrant
Classe candidate :
3311- Steppe

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Station n° : 090 description simplifiée
Site n° : 090G
Orientation :

Station n° : 090 S
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Orientation :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque :

Date : 14/02/2012
Altitude :
Site n° : 091D

Remarque :

Longitude :

Description : plateau sableux avec
steppe arbustive et steppe
buissonnante (retama sp.), avec tapis
herbacé ras peu couvrant
Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Liwa et Mao
Latitude :

Description : plateau sableux avec
steppe arbustive et steppe
buissonnante (retama sp.), avec tapis
herbacé ras peu couvrant
Classe candidate :
3311- Steppe

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Station n° : 091 description simplifiée
Site n° : 091G
Orientation :

Station n° : 091 S
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Orientation :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque :

Date : 14/02/2012
Altitude :
Site n° : 092D

Remarque :

Longitude :

Description : plateau sableux avec
steppe arbustive avec tapis herbacé ras
peu couvrant
Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Liwa et Mao
Latitude :

Description : plateau sableux avec
steppe arbustive avec tapis herbacé
ras peu couvrant
Classe candidate :
3311- Steppe

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Station n° : 092 description simplifiée
Site n° : 092G
Orientation :

Station n° : 092 S
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Remarque :

Remarque :

Orientation :

Description : plateau sableux avec
steppe buissonnante (retama sp.) avec
tapis herbacé ras assez couvrant

Site n° : 093D

Date : 14/02/2012
Altitude :

Classe candidate :
3311- Steppe

Longitude :

Description : plateau sableux avec
steppe buissonnante (retama sp.)
avec tapis herbacé ras assez
couvrant
Classe candidate :
3311- Steppe

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Liwa et Mao
Station n° : 093 description
Latitude :
simplifiée
Site n° : 093G
Orientation :

Station n° : 093 S
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Remarque :

Date : 14/02/2012
Altitude : 295
Site n° : 094D_S
Orientation : S

Remarque :

Longitude : 015°02’31,2’’E

Description : plateau sableux avec steppe
buissonnante (retama sp.) avec tapis
herbacé ras dense
Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Liwa et Mao
Latitude : 14°03’01,9’’N

Description : plateau sableux avec steppe
buissonnante (retama sp.) avec tapis
herbacé ras dense
Classe candidate :
3311- Steppe

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Station n° : 094
Site n° : 094G_N
Orientation : N

Station n° : 094 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Remarque :

Remarque :

Orientation :

Description : plateau sableux avec
steppe buissonnante (retama sp.) avec
tapis herbacé ras assez couvrant

Site n° : 095D

Date : 14/02/2012
Altitude :

Classe candidate :
3311- Steppe

Longitude :

Description : plateau sableux avec
steppe buissonnante (retama sp.)
avec tapis herbacé ras assez
couvrant
Classe candidate :
3311- Steppe

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Localisation : entre Liwa et Mao
Station n° : 095 description
Latitude :
simplifiée
Site n° : 095G
Orientation :

Station n° : 095 S
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Remarque :

Localisation : entre Liwa et Mao
Latitude : 14°05’22,0’’N
Longitude : 015°10’07,7’’E

Remarque : sous réserve de respect
des seuils d’extraction

Classes candidates :
334- Sable au premier plan
3311- Steppe au second plan

Description : sable au premier plan,
plateau sableux avec steppe
buissonnante (retama sp.) avec tapis
herbacé ras dense au second plan

Date : 14/02/2012
Altitude : 317m
Site n° : 094D_S
Orientation : S

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : plateau sableux avec steppe
buissonnante (retama sp.) avec tapis
herbacé ras dense au premier plan, bas
fond à diatomites (en exploitation) au
second plan
Classes candidates :
3311- Steppe
3322- Diatomites

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Station n° : 096
Site n° : 094G_N
Orientation : N

Station n° : 096 P
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Localisation : entre Métil et Mao
Latitude : 14°05’22,0’’N

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : plateau sableux avec
steppe buissonnante (retama sp.) avec
tapis herbacé ras dense

Date : 14/02/2012
Longitude : 015°10’07,7’’E
Altitude : 317m
Site n° : 097D_SW Orientation : SW

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Description : plateau sableux avec steppe
buissonnante (retama sp.) avec tapis
herbacé ras dense au premier plan, oasis
circulaire (ouadi cultivé) dite Lac Rombou
au second plan avec sol nu inondable au
centre
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
223- Oasis et ouadis cultivés au second
plan
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
second plan
Remarque :

Circuit de visite : Bagassola-Liwa-Mao
Station n° : 097
Site n° : 097G_NE Orientation : NE

Station n° : 097 P
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6.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

6. ITINERAIRE DU 07/03/2012 : N’DJAMENA VILLE
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classe candidate :
111- Tissu urbain continu

Classe candidate :
111- Tissu urbain continu

Date : 07/03/2012
Altitude : 296 m
Site n° : 533D_NE
Orientation : NE

Description : chantier de démolition de
l’ancien camp de gendarmerie

Longitude : 015°02’13,3’’E

Description : chantier de démolition de
l’ancien camp de gendarmerie

Itinéraire : N’Djaména ville
Localisation : N’Djaména
Station n° : 533
Latitude : 12°07’28,1’’N
Site n° : 533G_SW
Orientation : SW

Station n° : 533 P

6.2 RELEVES
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
141- Espaces verts urbains

Classe candidate :
141- Espaces verts urbains

Date : 07/03/2012
Altitude : 2971m
Site n° : 534D_NE
Orientation : NE

Description : pelouses de la place de
l’Indépendance

Longitude : 015°02’19,7’’E

Description : pelouses de la place de
l’Indépendance

Itinéraire : N’Djaména ville
Localisation : N’Djaména
Station n° : 534
Latitude : 12°06’47,1’’N
Site n° : 534G_SW
Orientation : SW

Station n° : 534 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
142- Équipements sportifs et de loisirs

Classe candidate :
142- Équipements sportifs et de loisirs

Date : 07/03/2012
Altitude : 295 m
Site n° : 535D_W
Orientation : W

Description : stade de foot-ball de N’Djaména
avec pelouse synthétique

Longitude : 015°03’18,6’’E

Description : stade de foot-ball de N’Djaména
avec pelouse synthétique

Itinéraire : N’Djaména ville
Localisation : N’Djaména
Station n° : 535
Latitude : 12°06’00,1’’N
Site n° : 535G_E
Orientation : E

Station n° : 535 P
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Remarque :

Remarque :

Orientation : W

Classe candidate :
142- Équipements sportifs et de loisirs

Date : 07/03/2012
Altitude :
Site n° : 536D_W

Classe candidate :
142- Équipements sportifs et de loisirs

Longitude :

Description : hippodrome de N’Djaména

Localisation : N’Djaména
Latitude :

Description : hippodrome de N’Djaména

Itinéraire : N’Djaména ville
Station n° : 536 description simplifiée
Site n° : 536G_E
Orientation : E

Station n° : 536 S
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
142- Équipements sportifs et de loisirs

Classe candidate :
142- Équipements sportifs et de loisirs

Date : 07/03/2012
Altitude : 296 m
Site n° : 537D_E
Orientation : E

Description : hippodrome de N’Djaména

Longitude : 015°03’24,4’’E

Description : hippodrome de N’Djaména

Itinéraire : N’Djaména ville
Localisation : N’Djaména
Station n° : 537
Latitude : 12°06’01,0’’N
Site n° : 537G_W
Orientation : W

Station n° : 537 P
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Remarque :

Remarque : les zones dévolues au commerce
informel doit-elles être classées en 121, pour
faire ressortir leur fonction commerciales, ou
en 111, sachant qu’elles ne bénéficient pas
d’infrastructures permanentes ?

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 1 N’Djaména-Bol-Mao, 11-14 février 2012 et 7 mars 2012

Classe candidate :
111- Tissu urbain continu de préférence à
121- Zone industrielle et commerciales

Classes candidates :
111- Tissu urbain continu de préférence à
121- Zones industrielles et commerciales

Date : 07/03/2012
Altitude : 297 m
Site n° : 538D_N
Orientation : N

Description : marché de Dembé

Longitude : 015°04’53,0’’E

Description : marché de Dembé

Itinéraire : N’Djaména ville
Localisation : N’Djaména
Station n° : 538
Latitude : 12°06’23,1’’N
Site n° : 538G_S
Orientation : S

Station n° : 538 P

116

BRGM-FIT

CIRCUIT DU LAC, 11-16 FEVRIER,
PARTIE 2 : MAO – MOUSSORO - MASSAKORY

COMPTE-RENDU DE CAMPAGNE TERRAIN
11 FEVRIER – 5 MARS 2012

SERVICE DE TELEDECTION EN VUE D’ELABORER UNE COUCHE « OCCUPATION DU SOL ET GEOMORPHOLOGIE »SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET AU NIVEAU DE 4 REGIONS PILOTES

PROJET SIDRAT

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

OBJECTIF ET METHODOLOGIE ............................................................................................................................................................................................................................. 4
1.1
Objectif poursuivi ................................................................................................................................................................................................................................................. 4
1.2
Méthodologie ........................................................................................................................................................................................................................................................ 4
Echantillonnage des relevés terrain .............................................................................................................................................................................................................................. 4
Echantillonnage et type de résultats produits ................................................................................................................................................................................................................ 4
1.3
Résultats de la campagne terrain. .......................................................................................................................................................................................................................... 5
1.4
Fiche de description des stations ........................................................................................................................................................................................................................... 6
2. Itineraire du 15 fevrier 2012 : Mao - Moussoro ............................................................................................................................................................................................................ 7
2.1
Vue générale de l’itinéraire ................................................................................................................................................................................................................................... 7
2.2
Relevés .................................................................................................................................................................................................................................................................. 8
Station n° : 098 P .......................................................................................................................................................................................................................................................... 8
Station n° : 099 P .......................................................................................................................................................................................................................................................... 9
Station n° : 100 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 10
Station n° : 101 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 11
Station n° : 102 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 12
Station n° : 103 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 13
Station n° : 104 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 14
Station n° : 105 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 15
Station n° : 106 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 16
Station n° : 107 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 17
Station n° : 108 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 18
Station n° : 109 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 19
Station n° : 110 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 20
Station n° : 111 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 21
Station n° : 112 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 22
Station n° : 113 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 23
Station n° : 114 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 24
Station n° : 115 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 25
Station n° : 116 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 26
Station n° : 117 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 27
Station n° : 118 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 28
Station n° : 119 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 29
Station n° : 120 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 30
Station n° : 121 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 31
3. Itineraire du 16 fevrier 2012 : Moussoro - Massakory ............................................................................................................................................................................................... 32

1.

TABLE DES MATIERES

2

3311- Steppe8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47
3322- Diatomites ....................................................................................................... 8, 9
3354- Autres dunes ..................................................................................................... 31
5122- Plan d'eau naturel temporaire ...................... 19, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

113- Habitat rural ............................................................................................ 11, 14, 22
211- Cultures pluviales ............................................................................. 21, 39, 40, 41
212- Cultures de décrue ........................................................................................ 39, 40
213- Périmètres irrigués ........................................................................................ 39, 40
223- Oasis et ouadis cultivés ................................................................................ 11, 12
312- Forêt claire....................................................... 8, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 43

INDEX DES CLASSES ET OCCURENCES

3.1
Vue générale de l’itinéraire ................................................................................................................................................................................................................................. 32
3.2
Relevés ................................................................................................................................................................................................................................................................ 33
Station n° : 122 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 33
Station n° : 123 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 34
Station n° : 124 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 35
Station n° : 125 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 36
Station n° : 126 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 37
Station n° : 127 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 38
Station n° : 128 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 39
Station n° : 129 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 40
Station n° : 130 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 41
Station n° : 131 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 42
Station n° : 132 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 43
Station n° : 133 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 44
Station n° : 134 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 45
Station n° : 135 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 46
Station n° : 136 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 47

3

50% environ des stations sont déterminées aléatoirement, en choisissant au hasard le nombre de minutes séparant le point qui vient d’être relevé du
prochain point à relever, en tirant au sort un nombre compris entre 5 et 30 minutes ;

50% environ des stations sont choisies par l’expert en fonction de leur représentativité présumée pour telle ou telle classe de la nomenclature.

-

-
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Les résultats comprennent des résultats complets pour les stations principales et des résultats simplifiés pour les stations secondaires. Les stations
principales sont celles qui été identifiées comme représentatives d’une classe dans un circuit ou qui sont présentes sur une feuille test. Elles bénéficient d’une
description complète (nature de l’occupation du sol, position, photos des sites et extraits d’images Spot et Google). Les stations secondaires sont des stations
d’intérêt moindre, présentant une occupation du sol déjà rencontrée, qu’il n’était pas utile de décrire complètement pour ne pas alourdir les compte-rendu, par nature
très volumineux. Les stations secondaires bénéficient d’une description simplifiée (nature de l’occupation du sol et extrait d’image Spot).

Le taux d’échantillonnage des résultats est de 100%.

Echantillonnage et type de résultats produits

Pour des raisons d’accessibilité, de temps et de sécurité, toutes les stations se situent au bord des routes ou des pistes, tous les relevés sont faits de jour à
une heure où l’éclairage naturel est suffisant ;

-

Les stations ont été déterminées à l’aide de la méthode d’échantillonnage semi-aléatoire, une méthode bien adaptée au contexte géographique du Tchad, tant en
terme de variété des milieux qu’en terme d’accès. Cette méthode est caractérisée par les éléments suivants :

Une station = une prise de point GPS = 2 sites (un à droite et un à gauche) = 2 relevés terrains.

Echantillonnage des relevés terrain

1.2 METHODOLOGIE

L’objectif de la campagne terrain qui s’est déroulée du 11 février au 5 mars 2011 a été de procéder à des relevés terrain (prise de points GPS, prises de photos et
description) dans les 4 régions pilotes du projet, ainsi que dans les régions parcourues pour les atteindre. Ces relevés sont destinés à faciliter le travail des photointerprètes en charge de la cartographie de l’occupation du sol et à constituer une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.

1.1 OBJECTIF POURSUIVI

1. OBJECTIF ET METHODOLOGIE

4

Zone Soudanienne,
Zone Sahélo-Soudanienne,
Zone Sahélienne.
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Réalisation de la présente campagne terrain : M. Aboubakar Maazou (expert agronome), M. Christian Crépeau (expert géographe), M. Moussa Elhaj (chauffeur)

Chaque circuit de la campagne terrain fait l’objet d’un compte-rendu séparé établi selon un plan identique.
Dans chaque compte-rendu un index des classes rencontrées permet de se reporter aux pages
concernant les classes pour accéder à la description du site. Cet index donne également un aperçu de la
fréquence d’apparition des classes dans le circuit, voir exemple ci-dessous :

Zone Guinéenne au sud,



Ces itinéraires ont traversé 4 zones bioclimatiques :

Conformément aux souhaits du SIDRAT, les itinéraires de la campagne terrain ont parcouru les 4 régions
pilotes (Lac, Batha, Salamat et Mayo Kebi) ainsi que des régions voisines.

538 stations ont été relevées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain sur 1076 sites. L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5000 km, voir figure
ci-dessous :

1.3 RESULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN.
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Extrait de Google Earth correspondant à la station

Classe candidate : classe(s) d’occupation
du sol candidate(s) selon la nomenclature
du projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement
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(*) Règle de numérotation : 026D_SE= site à droite de la station 026, orientation de la photo : Sud-Est ; 026G_NW= site à gauche de la station 026, orientation Nord-Ouest

Classe candidate : classe(s) d’occupation du
sol candidate(s) selon la nomenclature du
projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Description : description de l’occupation
du sol du site à droite, au premier plan et,
le cas échéant, au second plan

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Description : description de l’occupation du
sol du site à gauche, au premier plan et, le
cas échéant, au second plan

Extrait de l’image Spot correspondant à la station

Site n° : N° de site à
droite (*)

Photo du site
(à droite par rapport au cheminement)

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Localisation : Lieu du relevé, s’il est connu
Date : Date du relevé
Latitude : Latitude en DDMMSS.S
Longitude : Longitude en DDMMSS.S
Altitude : Altitude en m

Photo du site
(à gauche par rapport au cheminement)

Site n° : N° de site à
gauche (*)

Station n° : N° de station

Itinéraire : Nom du circuit, de ville à ville

1.4 FICHE DE DESCRIPTION DES STATIONS
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2.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

2. ITINERAIRE DU 15 FEVRIER 2012 : MAO - MOUSSORO
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Remarque :

Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
312- Forêt claire au second plan

Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
312- Forêt claire au second plan
3322- Diatomites à l’arrière plan
Remarque :

Date : 15/02/2012
Altitude : 183m
Site n° : 098D_S
Orientation : S

Description : steppe buissonnante au
premier plan, forêt claire de bas fond au
second plan

Localisation : au nord de Mao en direction de Torfé
Latitude : 14°09’21,8’’N
Longitude : 015°19’25,5’’E

Description : steppe buissonnante au premier
plan forêt claire au second plan, bas fond à
diatomites en arrière plan

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°098
Site n° : 098G-N
Orientation : N

Station n° : 098 P

2.2 RELEVES
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Classe candidate :
3322- Diatomites
Remarque :

Classe candidate :
3322- Diatomites
Remarque :

Date : 15/02/2012
Altitude : 183m
Site n° : 099D_NE
Orientation : NE

Description : exploitation de diatomite de
Koloum

Localisation : au nord de Mao en direction de Torfé
Latitude : 14°09’21,8’’N
Longitude : 015°19’25,5’’E

Description : exploitation de diatomite de
Koloum

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°099
Site n° : 099G-SE
Orientation : SE

Station n° : 099 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 15/02/2012
Altitude : 263m
Site n° : 100D_E
Orientation : E

Description : steppe arborée à Acacia sp.
avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux

Localisation : au nord de Mao en direction de Torfé
Latitude : 14°10’34,5’’N
Longitude : 015°19’10,4’’E

Description : steppe arborée à Acacia sp.
avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°100
Site n° : 100G-W
Orientation : W

Station n° : 100 P
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Localisation : au nord de Mao en direction de Torfé
Latitude : 14°11’29,4’’N
Longitude : 015°18’40,6’’E

Remarque :

Classe candidate :
113- Habitat rural

Description : village de Ligra II

Date : 15/02/2012
Altitude : 294m
Site n° : 101D_NE
Orientation : NE
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Description : village de Ligra II au premier
plan, ouadi cultivé de Ligra II au second plan
Classes candidates :
113- Habitat rural
223- Oasis et ouadis cultivés
Remarque :

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°101
Site n° : 101G-SW
Orientation : SW

Station n° : 101 P
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Localisation : au nord de Mao en direction de Torfé
Latitude : 14°11’11,3’’N
Longitude : 015°18’21,2’’E

Remarque : extension en cours (projet FAO
pour le développement de la sécurité
alimentaire)

Classe candidate :
223- Oasis et ouadis cultivés

Description : palmeraie et jardins maraîchers
de Ligra II

Date : 15/02/2012
Altitude : 263m
Site n° : 102D_NE
Orientation : NE
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Description : palmeraie et jardins
maraîchers de Ligra II au premier plan, dune
avec steppe arborée et habitat rural au
second plan
Classes candidates :
223- Oasis et ouadis cultivés au premier plan
3311- Steppe au second plan
Remarque : auréole halomorphe (teinte
violet clair) entre la palmeraie et le sommet
de la dune

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°102
Site n° : 102G-SW
Orientation : SW

Station n° : 102 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 15/02/2012
Altitude :
Site n° : 103D_S
Orientation : S

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : au sud de Mao en direction de Michemiré
Longitude :

Description : steppe buissonnante à Retama
sp. avec tapis herbacé ras dense sur sol
sableux

Latitude :

Description : steppe buissonnante à Retama
sp. avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°103 description simplifiée
Site n° : 103G_N
Orientation : N

Station n° : 103 S
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 15/02/2012
Altitude :
Site n° : 104D_SW
Orientation : SW

Classe candidate :
113- Habitat rural

Localisation : au sud de Mao en direction de Michemiré
Longitude :

Description : steppe buissonnante à Retama
sp. puis steppe arborée à Acacia sp. sur sol
sableux

Latitude :

Description : village

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°104 description simplifiée
Site n° : 104G_NE
Orientation : NE

Station n° : 104 S
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 15/02/2012
Altitude :
Site n° : 105D_S
Orientation : S

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : au sud de Mao entre Loufa et Karakala
Longitude :

Description : steppe buissonnante à Retama
sp. avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux

Latitude :

Description : steppe buissonnante à Retama
sp. avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°105 description simplifiée
Site n° : 105G_N
Orientation : N

Station n° : 105 S
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :

Classe candidate :

Date : 15/02/2012
Altitude :
Site n° : 106D
Orientation :
Description :

Localisation : au sud de Mao entre Karakala et Toukouli
Latitude :
Longitude :

Description :

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°106 (annulé)
Site n° : 106G
Orientation :

Relevé annulé, voire 107 S

Station n° : 106 S
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 15/02/2012
Altitude :
Site n° : 107D_SW
Orientation : SW

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : au sud de Mao entre Karakala et Toukouli
Longitude :

Description : steppe buissonnante à Retama
sp. avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux

Latitude :

Description : steppe buissonnante à Retama
sp. avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°107 description simplifiée
Site n° : 107G_NE
Orientation : NE

Station n° : 107 S
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Latitude :

Localisation : au sud de Mao entre Toukouli et Magianga
Longitude :

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe buissonnante à Retama
sp. avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux

Date : 15/02/2012
Altitude :
Site n° : 108D_W
Orientation : W
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Description : steppe buissonnante à Retama
sp. avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux au premier plan, bas fond avec forêt
claire au second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
312- Forêt claire au second plan
Remarque :

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°108 description simplifiée
Site n° : 108G_E
Orientation : E

Station n° : 108 S
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Remarque :

Remarque :
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Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
3311- Steppe au second plan

Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
312- Forêt claire au second plan

Date : 15/02/2012
Altitude : 203
Site n° : 109D_SW
Orientation : SW

Description : bas fond halomorphe (zone
inondable) au premier plan, steppe arborée
sur sol sableux au second plan

Localisation : au sud de Mao entre Magianga et N’Diari
Latitude : 13°57’32,7’’ N
Longitude : 015°33’35,3’’ E

Description : bas fond halomorphe (zone
inondable) au premier plan, forêt claire au
second plan

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°109
Site n° : 109G_NE
Orientation : NE

Station n° : 109 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 15/02/2012
Altitude :
Site n° : 110D_SW
Orientation : SW

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : au sud de Mao entre Magianga et Michemiré
Longitude :

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras et dense sur sol sableux

Latitude :

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras et dense sur sol sableux

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°110 description simplifiée
Site n° : 110G_NE
Orientation : NE

Station n° : 110 S
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Remarque :

Remarque :
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Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3311- Steppe au second plan

Date : 15/02/2012
Altitude :
Site n° : 111D_SW
Orientation : SW

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Localisation : au sud de Mao entre Magianga et Michemiré
Longitude :

Description : chaume de mil et broussailles
sur sol sableux au premier plan, steppe
buissonnante et steppe arborée au second
plan

Latitude :

Description : chaume de mil et broussailles
sur sol sableux

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°111
Site n° : 111G_NE
Orientation : NE

Station n° : 111 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 15/02/2012
Altitude :
Site n° : 112D_W
Orientation : W

Classe candidate :
113- Habitat rural

Localisation : au sud de Mao à l’entrée de Michemiré
Longitude :

Description : steppe buissonnante avec tapis
herbacé ras et dense sur sol sableux

Latitude :

Description : village de Michemiré

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°112 description simplifiée
Site n° : 112G_E
Orientation : E

Station n° : 112 S
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 15/02/2012
Altitude :
Site n° : 113D_SW
Orientation : SW

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : au sud de Mao entre Michemiré et Adjagay
Longitude :

Description : steppe buissonnante à Retama
sp. avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux

Latitude :

Description : steppe buissonnante à Retama
sp. avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°113 description simplifiée
Site n° : 113G_NE
Orientation : NE

Station n° : 113 S
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 15/02/2012
Altitude :
Site n° : 114D_SE
Orientation : SE

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : au sud de Mao entre Michemiré et Adjagay
Longitude :

Description : steppe buissonnante à Retama
sp. avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux

Latitude :

Description : steppe buissonnante à Retama
sp. avec tapis herbacé ras et dense sur sol
sableux

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n°114 description simplifiée
Site n° : 114G_NW Orientation : NW

Station n° : 114 S

24

Orientation : S
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Remarque :

Classe candidate :
312- Forêt claire

Description : forêt claire de fond de dépression sur
sol nu argileux (mare asséchée)

Localisation : entre Michemiré et Moussoro
Date : 15/02/2012
Latitude : 13°46’07,6’’N
Longitude : 015°56’34,0’’E
Altitude : 207 m
Site n° : 115D_S

Description : steppe arbustive sur sol quasi
nu (mare asséchée) au premier plan, steppe
arbustive arborée au second plan, dune à
l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe de préférence à 5122- Plan
d'eau naturel temporaire au premier plan
3311- Steppe au second plan
Remarque :

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n° : 115
Site n° : 115G_N
Orientation : N

Station n° : 115 P
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Remarque :

Description : steppe arbustive avec buissons de rejets
de palmier-doum sur sol nu argileux au premier plan,
steppe herbacée puis forêt claire de fond de dépression
sur sol nu argileux (mare asséchée) au second plan,
dune à l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
312- Forêt claire au second plan
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Classes candidates :
3311- Steppe de préférence à 5122- Plan
d'eau naturel temporaire au premier plan
3311- Steppe au second plan
Remarque :

Description : steppe arbustive peu
couverte sur sol quasi nu (mare asséchée)
au premier plan, steppe arborée au second
plan, dune à l’arrière-plan

Itinéraire : Mao-Moussoro
Localisation : entre Michemiré et Moussoro
Date : 15/02/2012
Station n° : 116
Latitude : 13°43’10,6’’N
Longitude : 016°00’54,4’’E
Altitude : 202 m
Site n° : 116G_NE
Orientation : NE
Site n° : 116D_SW
Orientation : SW

Station n° : 116 P
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Remarque :

Classes candidates :
3311- Steppe

Description : steppe arborée avec tapis herbacé
ras et dense sur sol sableux

Date : 15/02/2012
Altitude : 278 m
Site n° : 117D_SE
Orientation : SE
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Description : steppe arbustive peu
couverte sur sol sableux au premier plan,
forêt claire au second plan, dune à
l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
312- Forêt claire au second plan
Remarque :

Itinéraire : Mao-Moussoro
Localisation : entre Michemiré et Moussoro
Station n° : 117
Latitude : 13°45’12,1’’N
Longitude : 016°06’43,4’’E
Site n° : 117G_NW Orientation : NW

Station n° : 117 P
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Remarque :

Remarque :
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Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras peu couvrant au premier plan, forêt
claire de dépression sur sol nu argileux (mare
asséchée) au second plan
Classes candidates :
3311- Steppe
312- Forêt claire

Date : 15/02/2012
Altitude : 178 m
Site n° : 118D_SW
Orientation : SW

Description : steppe arbustive peu
couvrante sur sol sableux au premier plan,
steppe arbustive boisé sur dune au second
plan
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : Mao-Moussoro
Localisation : entre Michemiré et Moussoro
Station n° : 118
Latitude : 13°43’47,3’’N
Longitude : 016°10’21,3’’E
Site n° : 118G_NE
Orientation : NE

Station n° : 118 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Remarque :

Remarque :

Date : 15/02/2012
Altitude : 288 m
Site n° : 119D_S
Orientation : S

Description : sol nu argileux (mare asséchée)
au premier plan, plateau sableux à l’arrièreplan
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire

Localisation : entre Michemiré et Moussoro
Latitude : 13°44’38,3’’N
Longitude : 016°14’58,4’’E

Description : sol nu argileux (mare asséchée)
au premier plan, plateau sableux à l’arrièreplan
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n° : 119
Site n° : 119G_N
Orientation : N

Station n° : 119 P
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Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Classe candidate :
5122- Plan d'eau naturel temporaire

Remarque :

Orientation : SW

Description : sol nu argileux (mare asséchée)
au premier plan, bas fond inondable avec forêt
claire au second plan
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
312- Forêt claire au second plan

Date : 15/02/2012
Altitude : 187 m
Site n° : 120D_SW

Description : sol nu argileux (mare asséchée)
au premier plan, dune à l’arrière-plan

Itinéraire : Mao-Moussoro
Localisation : entre Michemiré et Moussoro
Station n° : 120
Latitude : 13°43’34,3’’N
Longitude : 016°18’59,7’’E
Site n° : 120G_NE
Orientation : NE

Station n° : 120 P
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Remarque :

Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire de
préférence à 3311- Steppe

Description : sol nu argileux (mare asséchée)
avec quelques arbustes

Localisation : entre Michemiré et Moussoro
Date : 15/02/2012
Latitude : 13°40’17,7’’N
Longitude : 016°23’26,3’’E
Altitude : 200 m
Site n° : 121D_S
Orientation : S

Description : sol nu argileux (mare asséchée)
au premier plan, pente sableuse au second
plan, plateau sableux avec steppe arborée et
chaume de mil (cultures) à l’arrière-plan
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
3354- Autres dunes au second plan
3311- Steppe à l’arrière-plan
Remarque : les parcelles agricoles ne sont
pas visibles sur les images

Itinéraire : Mao-Moussoro
Station n° : 121
Site n° : 121G_N
Orientation : N

Station n° : 121 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

3.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

3. ITINERAIRE DU 16 FEVRIER 2012 : MOUSSORO - MASSAKORY
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Remarque :

Orientation : S

Remarque : sur le plateau sableux situé au nord
de la station, un périmètres d’irrigation
abandonné est visible (périmètre d’Amati)

Description : sol nu argileux (mare asséchée) avec
quelques arbustes, dune avec steppe arbustive au
second plan
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire de
préférence à 3311- Steppe au premier plan
3311- Steppe au second plan

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
3311- Steppe au second plan

Description : sol nu argileux (mare
asséchée) au premier plan,

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Localisation : Amati entre Moussoro et Cheddra
Date : 16/02/2012
Station n° : 122
Latitude : 13°42’54,3’’N
Longitude : 016°20’43,3’’E
Altitude : 177 m
Site n° : 122G_SW
Orientation : SW
Site n° : 122D_NE

Station n° : 122 P

3.2 RELEVES
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Localisation : entre Amati et Kouri-Kouri
Latitude : 13°41’12,3’’N
Longitude : 016°14’22,5’’E

Remarque :

Description : sol nu argileux (mare asséchée)
avec quelques arbustes, steppe arborée à
l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe

Date : 16/02/2012
Altitude : 177 m
Site n° : 122D_NE
Orientation : S

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Description : sol nu argileux (mare asséchée)
au premier plan, dune à l’arrière-plan avec
savane arbustive
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
3311- Steppe au second plan
Remarque :

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n° : 123
Site n° : 123G_SW
Orientation : SW

Station n° : 123 P
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Orientation : NW

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Remarque :

Classe candidate :
312- Forêt claire

Description : sol nu argileux (mare asséchée)
avec forêt claire

Localisation : entre Kouri-Kouri et Arioungha
Date : 16/02/2012
Latitude : 13°35’59,8’’N
Longitude : 016°09’22,3’’E
Altitude : 270 m
Site n° : 124D_NW

Description : sol nu argileux (mare asséchée)
au premier plan avec steppe arbustive et
tapis herbacé ras
Classes candidates :
3311- Steppe de préférence à 5122- Plan
d'eau naturel temporaire
Remarque :

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n° : 124
Site n° : 124G_SE
Orientation : SE

Station n° : 124 P
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Remarque :

Orientation :
W

Remarque :

Date : 16/02/2012
Altitude : 221 m
Site n° : 125D_W

Description : sol nu argileux (mare
asséchée) avec steppe arborée dont
buissons de rejets de palmier doum
Classes candidates :
3311- Steppe de préférence à 5122- Plan
d'eau naturel temporaire

Localisation : entre Kouri-Kouri et Arioungha
Latitude : 13°33’09,6’’N
Longitude : 016°05’37,7’’E

Description : sol nu argileux (mare
asséchée) au premier plan avec steppe
arborée et tapis herbacé ras
Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire de
préférence à 3311- Steppe

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n° : 125
Site n° : 125G_E
Orientation : E

Station n° : 125 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 16/02/2012
Altitude :
Site n° : 126D_SE
Orientation : SE

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Arioungha et Cheddra
Longitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux

Latitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n°126 description simplifiée
Site n° : 126G_NW Orientation : NW

Station n° : 126 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 16/02/2012
Altitude :
Site n° : 127D_W
Orientation : W

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Cheddra et Mouzarak
Longitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux

Latitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n°127 description simplifiée
Site n° : 127G_E
Orientation : E

Station n° : 127 S
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Classes candidates :
211- Cultures pluviales ou 212- Cultures de
décrue de préférence à 213- Périmètres
irrigués
Remarque : les infrastructures d’irrigation ne
sont pas visibles sur l’image Spot ni sur
l’image de Google d’où l’utilisation des
classes 211 ou 212 de préférence à 213.

Date : 16/02/2012
Altitude :
Site n° : 128D_W
Orientation : W

Classes candidates :
211- Cultures pluviales ou 212- Cultures de
décrue de préférence à 213- Périmètres
irrigués
Remarque : le mode de culture comprend
vraisemblablement la culture de décrue
(après la saison des pluies) et la culture par
irrigation traditionnelle

Localisation : entre Cheddra et Mouzarak
Longitude :

Description : cultures maraichères sur
périmètre irrigué traditionnel, extension du
périmètre de Cheddra

Latitude :

Description : cultures maraichères sur
périmètre irrigué traditionnel, extension du
périmètre de Cheddra

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n°128
Site n° : 128G_E
Orientation : E

Station n° : 128 P
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Classes candidates :
211- Cultures pluviales ou 212- Cultures de
décrue de préférence à 213- Périmètres
irrigués
Remarque : les infrastructures d’irrigation ne
sont pas visibles sur l’image Spot ni sur
l’image de Google d’où l’utilisation des
classes 211 ou 212 de préférence à 213.

Date : 16/02/2012
Altitude :
Site n° : 129D_W
Orientation : W

Classes candidates :
211- Cultures pluviales ou 212- Cultures de
décrue de préférence à 213- Périmètres
irrigués
Remarque : le mode de culture comprend
vraisemblablement la culture de décrue et la
culture par irrigation traditionnelle avec une
motopompe

Localisation : entre Cheddra et Mouzarak
Longitude :

Description : cultures maraichères sur
périmètre irrigué traditionnel

Latitude :

Description : cultures maraichères sur
périmètre irrigué traditionnel

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n°129
Site n° : 129G_E
Orientation : E

Station n° : 129 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 16/02/2012
Altitude :
Site n° : 130D_W
Orientation : W

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Localisation : entre Mouzarak et Diogoromo
Longitude :

Description : chaume de mil en steppe
arborée sur sol sableux

Latitude :

Description : chaume de mil en steppe
arborée sur sol sableux

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n°130 description simplifiée
Site n° : 130G_E
Orientation : E

Station n° : 130 S
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Remarque : présence d’un baobab

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 16/02/2012
Altitude :
Site n° : 131D_W
Orientation : W

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Diogoromo et Alayri
Longitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacée ras et dense sur sol sableux

Latitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacée ras et dense sur sol sableux

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n°131
Site n° : 131G_E
Orientation : E

Station n° : 131 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Classe candidate :
312- Forêt claire

Date : 16/02/2012
Altitude :
Site n° : 132D_W
Orientation : W

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Alayri et Koukouay
Longitude :

Description : forêt claire sur bas fond
inondable (mare assèchée)

Latitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n°132 description simplifiée
Site n° : 132G_E
Orientation : E

Station n° : 132 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 16/02/2012
Altitude :
Site n° : 133D_W
Orientation : W

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Koukouay et Achim
Longitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux

Latitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n°133 description simplifiée
Site n° : 133G_E
Orientation : E

Station n° : 133 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 16/02/2012
Altitude :
Site n° : 134D_W
Orientation : W

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Achim et Massakory
Longitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux,
faciès de dégradation à Calotropis sp.

Latitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux,
faciès de dégradation à Calotropis sp.

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n°134 description simplifiée
Site n° : 134G_E
Orientation : E

Station n° : 134 S
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Remarque : urbanisation en préparation

Remarque : urbanisation en préparation

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Lac, Partie 2 Mao – Moussoro – Massakory, 15-16 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 16/02/2012
Altitude :
Site n° : 135D_W
Orientation : W

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entrée de Massakory
Longitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux,
faciès de dégradation à Calotropis sp.,
lotissement en cours

Latitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux,
lotissement en cours

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n°135 description simplifiée
Site n° : 135G_E
Orientation : E

Station n° : 135 S
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Remarque : urbanisation en préparation

Remarque : urbanisation en préparation
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Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 16/02/2012
Altitude :
Site n° : 136D_W
Orientation : W

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Massakory et Massaguet
Longitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux,
faciès de dégradation à Calotropis sp.

Latitude :

Description : steppe arborée avec tapis
herbacé ras et dense sur sol limono-argileux,
faciès de dégradation à Calotropis sp.

Itinéraire : Moussoro-Massakory
Station n°136 description simplifiée
Site n° : 136G_E
Orientation : E

Station n° : 136 S

47

BRGM-FIT

CIRCUIT DU BATHA-SALAMAT, 18-26 FEVRIER,
PARTIE 1 : MASSAGUET - ATI - HARAZE DJOMBO KIBIT

COMPTE-RENDU DE CAMPAGNE TERRAIN
11 FEVRIER – 7 MARS 2012

SERVICE DE TELEDECTION EN VUE D’ELABORER UNE COUCHE « OCCUPATION DU SOL ET GEOMORPHOLOGIE »SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET AU NIVEAU DE 4 REGIONS PILOTES

PROJET SIDRAT

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

OBJECTIF ET METHODOLOGIE ............................................................................................................................................................................................................................. 5
1.1
Objectif poursuivi ................................................................................................................................................................................................................................................. 5
1.2
Méthodologie ........................................................................................................................................................................................................................................................ 5
Echantillonnage des relevés terrain .............................................................................................................................................................................................................................. 5
Echantillonnage et type de résultats produits ................................................................................................................................................................................................................ 5
1.3
Résultats de la campagne terrain. .......................................................................................................................................................................................................................... 6
1.4
Fiche de description des stations ........................................................................................................................................................................................................................... 7
2. Itineraire du 18 fevrier 2012 : Massaguet - Am N’Djamena Billala ............................................................................................................................................................................. 8
2.1
Vue générale de l’itinéraire ................................................................................................................................................................................................................................... 8
2.2
Relevés .................................................................................................................................................................................................................................................................. 9
Station n° : 137 P .......................................................................................................................................................................................................................................................... 9
Station n° : 138 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 10
Station n° : 139 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 11
Station n° : 140 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 12
Station n° : 141 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 13
Station n° : 142 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 14
3. Itineraire du 19 fevrier 2012 : Am N’Djamena Billala - Yao - Ati ............................................................................................................................................................................. 15
3.1
Vue générale de l’itinéraire ................................................................................................................................................................................................................................. 15
3.2
Relevés ................................................................................................................................................................................................................................................................ 16
Station n° : 143 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 16
Station n° : 144 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 17
Station n° : 145 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 18
Station n° : 146 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 19
Station n° : 147 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 20
Station n° : 148 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 21
Station n° : 149 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 22
Station n° : 150 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 23
Station n° : 151 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 24
Station n° : 152 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 25
Station n° : 153 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 26
Station n° : 154 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 27
Station n° : 155 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 28
Station n° : 156 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 29
Station n° : 157 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 30
Station n° : 158 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 31

1.

TABLE DES MATIERES

2

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Station n° : 159 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 32
Station n° : 160 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 33
Station n° : 161 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 34
Station n° : 162 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 35
Station n° : 163 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 36
Station n° : 164 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 37
Station n° : 165 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 38
Station n° : 166 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 39
Station n° : 167 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 40
Station n° : 168 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 41
Station n° : 169 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 42
Station n° : 170 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 43
Station n° : 171 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 44
4. Itineraire du 20 fevrier 2012 : Ati – Haraze Djombo Kibit ......................................................................................................................................................................................... 45
4.1
Vue générale de l’itinéraire ................................................................................................................................................................................................................................. 45
4.2
Relevés ................................................................................................................................................................................................................................................................ 46
Station n° : 172 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 46
Station n° : 173 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 47
Station n° : 174 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 48
Station n° : 175 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 49
Station n° : 176 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 50
Station n° : 177 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 51
Station n° : 178 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 52
Station n° : 179 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 53
Station n° : 180 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 54
Station n° : 181 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 55
Station n° : 182 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 56
Station n° : 183 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 57
Station n° : 184 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 58
Station n° : 185 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 59
Station n° : 186 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 60
Station n° : 187 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 61
Station n° : 188 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 62
Station n° : 189 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 63
Station n° : 190 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 64
Station n° : 191 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 65
Station n° : 192 S ........................................................................................................................................................................................................................................................ 66
Station n° : 193 P ........................................................................................................................................................................................................................................................ 67

3

3311- Steppe9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43,
44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67
3323- Autres sols nus .......................................................................... 27, 37, 42, 43, 52
3332- Roches nues ...................................................................................................... 29
412- Prairies marécageuses ................................................................................... 31, 34
5121- Plan d'eau naturel permanent ...................................................................... 32, 34
5122- Plan d'eau naturel temporaire .......................................................... 47, 48, 54, 56
Classe « Prairie » ................................................................................ 42, 43, 58, 59, 61

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

111- Habitat urbain continu ........................................................................................ 32
113- Habitat rural ................................................................................ 12, 21, 32, 43, 46
211- Cultures pluviales ................................ 9, 16, 17, 21, 25, 26, 33, 36, 44, 46, 52, 60
212- Cultures de décrue ............................................... 21, 22, 23, 26, 27, 33, 63, 64, 65
213- Périmètres irrigués .............................................................................................. 33
312- Forêt claire..................................................... 10, 11, 18, 27, 28, 42, 47, 48, 55, 62
3211- Savane herbacée ................................................ 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 37
3213- Savane arborée ........................................................................................... 30, 31

INDEX DES CLASSES

4

50% environ des stations sont déterminées aléatoirement, en choisissant au hasard le nombre de minutes séparant le point qui vient d’être relevé du
prochain point à relever, en tirant au sort un nombre compris entre 5 et 30 minutes ;

50% environ des stations sont choisies par l’expert en fonction de leur représentativité présumée pour telle ou telle classe de la nomenclature.

-

-
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Les résultats comprennent des résultats complets pour les stations principales et des résultats simplifiés pour les stations secondaires. Les stations
principales sont celles qui été identifiées comme représentatives d’une classe dans un circuit ou qui sont présentes sur une feuille test. Elles bénéficient d’une
description complète (nature de l’occupation du sol, position, photos des sites et extraits d’images Spot et Google). Les stations secondaires sont des stations
d’intérêt moindre, présentant une occupation du sol déjà rencontrée, qu’il n’était pas utile de décrire complètement pour ne pas alourdir les compte-rendu, par nature
très volumineux. Les stations secondaires bénéficient d’une description simplifiée (nature de l’occupation du sol et extrait d’image Spot).

Le taux d’échantillonnage des résultats est de 100%.

Echantillonnage et type de résultats produits

Pour des raisons d’accessibilité, de temps et de sécurité, toutes les stations se situent au bord des routes ou des pistes, tous les relevés sont faits de jour à
une heure où l’éclairage naturel est suffisant ;

-

Les stations ont été déterminées à l’aide de la méthode d’échantillonnage semi-aléatoire, une méthode bien adaptée au contexte géographique du Tchad, tant en
terme de variété des milieux qu’en terme d’accès. Cette méthode est caractérisée par les éléments suivants :

Une station = une prise de point GPS = 2 sites (un à droite et un à gauche) = 2 relevés terrains.

Echantillonnage des relevés terrain

1.2 METHODOLOGIE

L’objectif de la campagne terrain qui s’est déroulée du 11 février au 5 mars 2011 a été de procéder à des relevés terrain (prise de points GPS, prises de photos et
description) dans les 4 régions pilotes du projet, ainsi que dans les régions parcourues pour les atteindre. Ces relevés sont destinés à faciliter le travail des photointerprètes en charge de la cartographie de l’occupation du sol et à constituer une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.

1.1 OBJECTIF POURSUIVI

1. OBJECTIF ET METHODOLOGIE

5

Zone Soudanienne,
Zone Sahélo-Soudanienne,
Zone Sahélienne.
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Réalisation de la présente campagne terrain : M. Ndoassal Nanlongar (expert forestier), M. Christian Crépeau (expert géographe), M. Moussa Elhaj (chauffeur)

Chaque circuit de la campagne terrain fait l’objet d’un compte-rendu séparé établi selon un plan identique.
Dans chaque compte-rendu un index des classes rencontrées permet de se reporter aux pages
concernant les classes pour accéder à la description du site. Cet index donne également un aperçu de la
fréquence d’apparition des classes dans le circuit, voir exemple ci-dessous :

Zone Guinéenne au sud,



Ces itinéraires ont traversé 4 zones bioclimatiques :

Conformément aux souhaits du SIDRAT, les itinéraires de la campagne terrain ont parcouru les 4 régions
pilotes (Lac, Batha, Salamat et Mayo Kebi) ainsi que des régions voisines.

538 stations ont été relevées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain sur 1076 sites. L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5000 km, voir figure
ci-dessous :

1.3 RESULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN.
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Extrait de Google Earth correspondant à la station

Classe candidate : classe(s) d’occupation
du sol candidate(s) selon la nomenclature
du projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement
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(*) Règle de numérotation : 026D_SE= site à droite de la station 026, orientation de la photo : Sud-Est ; 026G_NW= site à gauche de la station 026, orientation Nord-Ouest

Classe candidate : classe(s) d’occupation du
sol candidate(s) selon la nomenclature du
projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Description : description de l’occupation
du sol du site à droite, au premier plan et,
le cas échéant, au second plan

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Description : description de l’occupation du
sol du site à gauche, au premier plan et, le
cas échéant, au second plan

Extrait de l’image Spot correspondant à la station

Site n° : N° de site à
droite (*)

Photo du site
(à droite par rapport au cheminement)

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Localisation : Lieu du relevé, s’il est connu
Date : Date du relevé
Latitude : Latitude en DDMMSS.S
Longitude : Longitude en DDMMSS.S
Altitude : Altitude en m

Photo du site
(à gauche par rapport au cheminement)

Site n° : N° de site à
gauche (*)

Station n° : N° de station

Itinéraire : Nom du circuit, de ville à ville

1.4 FICHE DE DESCRIPTION DES STATIONS
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2.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

2. ITINERAIRE DU 18 FEVRIER 2012 : MASSAGUET - AM N’DJAMENA BILLALA
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Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Description : steppe ligneuse avec tapis
herbacé ras et dense et autres au premier plan,
jachères au second plan

Description : steppe ligneuse à Boscia
Senegalensis avec tapis herbacé ras et dense

Itinéraire : Massaguet-Am Djaména Billala
Localisation : entre Massaguet et Karmé
Date : 18/02/2012
Station n°137
Latitude : 12°29’21,3’’N
Longitude : 015°29’21,9’’E
Altitude : 202m
Site n° : 137G-N
Orientation : N
Site n° : 137D_S
Orientation : S

Station n° : 137 P

2.2 RELEVES
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Classe candidate :
312- Forêt claire
Remarque :

Orientation : S

Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Date : 18/02/2012
Altitude :
Site n° : 138D_S

Description : bas fond inondable (mare
asséchée) avec forêt claire à Acacia sp.

Localisation : entre Massaguet et Karmé
Longitude :

Description : steppe ligneuse à Boscia
Senegalensis avec tapis herbacé ras et dense

Itinéraire : Massaguet-Am Djaména Billala
Station n°138 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 138G-N
Orientation : N

Station n° : 138 S
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Localisation : entre Massaguet et Karmé
Longitude :

Orientation : S

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe ligneuse à Boscia
Senegalensis avec tapis herbacé ras et dense

Date : 18/02/2012
Altitude :
Site n° : 139D_S
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Description : bas fond inondable (mare
asséchée) avec forêt claire à Acacia sp. au
premier plan, steppe ligneuse à Boscia
Senegalensis au second plan
Classes candidates :
312- Forêt claire
3311- Steppe
Remarque :

Itinéraire : Massaguet-Am Djaména Billala
Station n°139 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 139G-N
Orientation : N

Station n° : 139 S
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Localisation : entre Massaguet et Karmé
Longitude :
Orientation : S

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe ligneuse à Boscia
Senegalensis avec tapis herbacé ras et dense

Date : 18/02/2012
Altitude :
Site n° : 140D_S
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Description : village au premier plan, steppe
ligneuse à Boscia Senegalensis au second
plan
Classes candidates :
113- Habitat rural
3311- Steppe
Remarque :

Itinéraire : Massaguet-Am Djaména Billala
Station n°140 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 140G-N
Orientation : N

Station n° : 140 S
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : SE

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 18/02/2012
Altitude :
Site n° : 141D_SE

Description : bas fond (cours d’eau temporaire)
avec steppe arbustive au premier plan, steppe
ligneuse au second plan, steppe boisée à
l’arrière-plan

Localisation : entre Massaguet et Karmé
Longitude :

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras et dense, campement de
nomades

Itinéraire : Massaguet-Am Djaména Billala
Station n°141 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 141G-NW Orientation : NW

Station n° : 141 S
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Remarque :

Remarque :

Orientation : S

Description : steppe arbustive et boisée avec
tapis herbacé ras et dense

Date : 18/02/2012
Altitude :
Site n° : 142D_S

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Massaguet et Karmé
Longitude :

Description : steppe arbustive et boisée
avec tapis herbacé ras et dense et plaques
de sol nu
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : Massaguet-Am Djaména Billala
Station n°142 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 142G-N
Orientation : N

Station n° : 142 S
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3.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

3. ITINERAIRE DU 19 FEVRIER 2012 : AM N’DJAMENA BILLALA - YAO - ATI
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Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras et dense, plaques de sol nu
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Remarque : champs non visibles sur les
images

Description : chaume de mil au premier
plan, steppe arbustive avec tapis herbacé au
second plan
Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3311- Steppe au second plan

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Am Djaména Billala et Zacaria
Date : 19/02/2012
Station n°143
Latitude : 13°06’02,5’’N
Longitude : 017°19’38,7’’E
Altitude : 129m
Site n° : 143G-NE
Orientation : NE
Site n° : 143D_SW
Orientation : SW

Station n° : 143 P

3.2 RELEVES
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Remarque :

Remarque :
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Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3311- Steppe au second plan

Orientation : S

Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3311- Steppe au second plan

Date : 19/02/2012
Altitude :
Site n° : 144D_S

Description : chaume de mil au premier plan,
steppe ligneuse au second plan

Localisation : entre Am Djaména Billala et Zacaria
Longitude :

Description : chaume de mil au premier
plan, steppe ligneuse au second plan

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Station n°144 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 144G-N
Orientation : N

Station n° : 144 S
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Classe candidate :
312- Forêt claire
Remarque :

Classe candidate :
312- Forêt claire

Remarque :
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Description : bas fond (mare asséchée) avec
forêt claire à Acacia sp. et plaques de sol nu

Description : bas fond (mare asséchée) avec
forêt claire à Acacia sp. et plaques de sol nu

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Am Djaména Billala et Zacaria
Date : 19/02/2012
Station n°145
Latitude : 13°05’11,8’’N
Longitude : 017°21’37,8’’E
Altitude : 157m
Site n° : 145G-N
Orientation : N
Site n° : 145D_S
Orientation : S

Station n° : 145 P
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Classe candidate :
3211- Savane herbacée
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :
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Description : savane herbacée haute et dense
avec arbres isolés

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras et dense, plaques de sol nu

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Am Djaména Billala et Zacaria
Date : 19/02/2012
Station n°146
Latitude : 13°04’49,4’’N
Longitude : 017°22’02,0’’E
Altitude : 168m
Site n° : 146G-N
Orientation : N
Site n° : 146D_S
Orientation : S

Station n° : 146 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Description : savane herbacée haute et dense
avec arbres isolés au second plan

Description : steppe arbustive avec
bosquets de palmier-doum et tapis herbacé
ras et dense, plaques de sol nu
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Am Djaména Billala et Zacaria
Date : 19/02/2012
Station n°147
Latitude : 13°04’35,6’’N
Longitude : 017°22’32,4’’E
Altitude : 181m
Site n° : 147G-N
Orientation : N
Site n° : 147D_S
Orientation : S

Station n° : 147 P

20

Remarque : les champs de bérébéré
n’occupent que la partie nord de la zone
inondable comme le montre l’image de Google.
Ce détail n’est pas visible sur l’image Spot où la
radiométrie ne distingue pas bérébéré et nonbérébéré

Classe candidate :
212- Cultures de décrue

Description : chaume de bérébéré (supposé de
décrue) sur sol argileux
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Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras et dense au premier plan,
village au second plan, cultures pluviales à
l’arrière-plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
113- Habitat rural au second plan
211- Cultures pluviales à l’arrière-plan
Remarque :

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Zacaria et Mangbatoua
Date : 19/02/2012
Station n°148
Latitude : 13°03’21,1’’N
Longitude : 017°26’24,3’’E
Altitude : 208m
Site n° : 148G-N
Orientation : N
Site n° : 148D_S
Orientation : S

Station n° : 148 P
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Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
212- Cultures de décrue au second plan
Remarque :

Classes candidates :
212- Cultures de décrue au premier plan
3311- Steppe au second plan

Remarque :
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Description : savane herbacée sur sol argileux
au premier plan et chaume de bérébéré
(supposé de décrue) au second plan

Description : chaume de bérébéré (supposé
de décrue) sur sol argileux au premier plan,
herbacées et steppe boisée au second plan

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Mangbatoua et Bilou
Date : 19/02/2012
Station n°149
Latitude : 13°02’58,4’’N
Longitude : 017°27’58,9’’E
Altitude : 209m
Site n° : 149G-N
Orientation : N
Site n° : 149D_S
Orientation : S

Station n° : 149 P
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Remarque : pour séparer savane herbacée et
cultures de décrue une 2ième image Spot prise
peu avant la récolte du bérébéré est
indispensable.

Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Description : savane herbacée avec végétation
adventice et/ou jachère de bérébéré sur sol
argileux au premier plan
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Description : savane herbacée avec
végétation adventice et/ou jachère de
bérébéré sur sol argileux au premier plan,
quelques traces de bérébéré (supposé de
décrue) au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée de préférence à 212Cultures de décrue, au premier plan
212- Cultures de décrue, au second plan
Remarque : traces de parcellaire sur l’image
de Google (22/12/2005)

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Mangbatoua et Bilou
Date : 19/02/2012
Station n°150
Latitude : 13°02’19,1’’N
Longitude : 017°28’35,4’’E
Altitude : 271m
Site n° : 150G-N
Orientation : N
Site n° : 150D_S
Orientation : S

Station n° : 150 P
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Classe candidate :
3211- Savane herbacée au premier plan
Remarque :

Classe candidate :
3211- Savane herbacée au premier plan

Remarque :
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Description : Savane herbacée (plaine
herbeuse avec graminées) sur sol argileux au
premier plan

Description : Savane herbacée (plaine
herbeuse avec graminées) sur sol argileux au
premier plan

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Mangbatoua et Bilou
Date : 19/02/2012
Station n°151
Latitude : 13°01’19,0’’N
Longitude : 017°32’13,2’’E
Altitude : 214m
Site n° : 151G-N
Orientation : N
Site n° : 151D_S
Orientation : S

Station n° : 151 P

24

Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Orientation : E

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 19/02/2012
Altitude :
Site n° : 152D_E

Description : Chaume de mil

Localisation : entre Bilou et Gorko
Longitude :

Description : Chaume de mil

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Station n°152 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 152G-W
Orientation : W

Station n° : 152 S
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Remarque :

Classe candidate :
212- Cultures de décrue

Description : champ de bérébéré (supposé de
décrue) non encore récolté, sur sol argileux
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Description : Savane herbacée (prairie à
hygrophyla sp.) sur sol argileux au premier
plan, chaume de mil au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée
211- Cultures pluviales
Remarque :

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Gorko et Yao
Date : 19/02/2012
Station n°153
Latitude : 12°56’57,8’’N
Longitude : 017°32’14,2’’E
Altitude : 296m
Site n° : 153G-NE
Orientation : NE
Site n° : 153D_SW
Orientation : SW

Station n° : 153 P
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Classes candidates :
212- Cultures de décrue au premier plan
312- Forêt claire au second plan
3323- Autres sols nus à l’arrière-plan
Remarque :

Classe candidate :
3323- Autres sols nus

Remarque :
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Description : champ de bérébéré (supposé de
décrue) non encore récolté au premier plan,
forêt claire sur bas fond (mare asséchée) au
second plan, et périmètre irrigué en création à
l’arrière-plan

Description : périmètre irrigué en création

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Gorko et Yao
Date : 19/02/2012
Station n°154
Latitude : 12°53’26,2’’N
Longitude : 017°34’05,4’’E
Altitude : 231m
Site n° : 154G-E
Orientation : E
Site n° : 154D_W
Orientation :SW

Station n° : 154 P
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Classe candidate :
312- Forêt claire
Remarque :

Classe candidate :
312- Forêt claire

Remarque :
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Description : bas fond (mare asséchée) avec
forêt claire à Acacia sp

Description : bas fond (mare asséchée) avec
forêt claire à Acacia sp

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Gorko et Yao
Date : 19/02/2012
Station n°155
Latitude : 12°52’46,4’’N
Longitude : 017°33’47,3’’E
Altitude : 288m
Site n° : 155G-SE
Orientation : NE
Site n° : 155D_NW
Orientation :NW

Station n° : 155 P

28

Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Classe candidate :
3332- Roches nues

Date : 19/02/2012
Altitude : 293m
Site n° : 156D_NW
Orientation :NW

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras dense

Longitude : 017°33’33,5’’E

Description : rochers dominant la localité de
Yao

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : Yao
Station n°156
Latitude : 12°51’30,0’’N
Site n° : 156G-SE
Orientation : NE

Station n° : 156 P

29

Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Description : savane arborée avec tapis
herbacé dense

Description : savane herbacée haute et
dense avec arbres isolés des bords du Lac
Fitri
Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Yao et le Lac Fitri
Date : 19/02/2012
Station n°157
Latitude : 12°50’40,9’’N
Longitude : 017°33’05,5’’E
Altitude : 299m
Site n° : 157G-SE
Orientation : NE
Site n° : 157D_NW
Orientation :NW

Station n° : 157 P
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Remarque :

Classe candidate :
412- Prairies marécageuses

Description : prairie marécageuse des bords du
Lac Fitri
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Description : prarie marécageuse des bords
du Lac Fitri au premier plan, savane
herbacée haute et dense au second plan,
savane arborée à l’arrière-plan
Classes candidates :
412- Prairies marécageuses au premier plan
3211- Savane herbacée au second plan
3213- Savane arborée à l’arrière-plan
Remarque :

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Yao et le Lac Fitri
Date : 19/02/2012
Station n°158
Latitude : 12°50’31,9’’N
Longitude : 017°32’55,7’’E
Altitude : 284m
Site n° : 158G-NW Orientation : NW
Site n° : 158D_SE
Orientation :SE

Station n° : 158 P
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Remarque :

Classe candidate :
5121- Plan d'eau naturel permanent

Classes candidates :
113- Habitat rural ou 111- Habitat urbain
continu
Remarque : faute d’une définition
rural/urbain, il est difficile de classer
certaines localités. Yao (sous-préfecture) est
équipée d’infrastructures éducatives et
sanitaires ce qui la rangerait dans la classe
urbaine, mais les voies de communication
ne sont pas visibles sur l’image Spot, ce qui
la rangerait dans la classe rurale

Date : 19/02/2012
Altitude : 284m
Site n° : 159D_S
Orientation :S

Description : plan d’eau naturel permanent des
bords du Lac Fitri

Longitude : 017°33’21,1’’E

Description : habital rural ou quartier rural
dans le tissu urbain de Yao

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : Yao
Station n°159
Latitude : 12°50’51,1’’N
Site n° : 159G-N
Orientation : N

Station n° : 159 P
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales ou 212- Cultures de
décrue de préférence à 213- Périmètres
irrigués
Remarque : les infrastructures d’irrigation ne
sont pas visibles sur l’image Spot ni sur l’image
de Google d’où l’utilisation des classes 211 ou
212 de préférence à 213.

Classes candidates :
211- Cultures pluviales ou 212- Cultures de
décrue de préférence à 213- Périmètres
irrigués
Remarque : le mode de culture comprend
vraisemblablement la culture de décrue et la
culture par irrigation traditionnelle avec une
motopompe
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Description : cultures maraichères sur
périmètre irrigué traditionnel en bordure du
Lac Fitri

Description : cultures maraichères sur
périmètre irrigué traditionnel en bordure du
Lac Fitri

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : au sud de Yao, sur la rive sud du Lac Fitri
Date : 19/02/2012
Station n°160
Latitude : 12°49’42,5’’N
Longitude : 017°31’46,1’’E
Altitude : 289m
Site n° : 160G-E
Orientation : N
Site n° : 160D_W
Orientation :W

Station n° : 160 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Classe candidate :
5121- Plan d'eau naturel permanent

Description : Lac Fitri

Description : prairie marécageuse
constituant un ilôt permanent du Lac Fitri
Classes candidates :
412- Prairies marécageuses

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : au sud de Yao, sur la rive sud du Lac Fitri
Date : 19/02/2012
Station n°161
Latitude : 12°49’26,8’’N
Longitude : 017°31’27,7’’E
Altitude : 274m
Site n° : 161G-E
Orientation : N
Site n° : 161D_W
Orientation :W

Station n° : 161 P
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Remarque :

Remarque :

Orientation :E

Description : steppe boisée à Acacia sp. avec
tapis herbacé ras et dense et plaques de sol nu

Date : 19/02/2012
Altitude :
Site n° : 162D_E

Classe candidate :
3311- Steppe

Longitude :

Description : steppe boisée à Acacia sp. avec
tapis herbacé ras et dense et plaques de sol
nu
Classes candidates :
3311- Steppe

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Yao et Raska
Station n°162 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 162G-W
Orientation : W

Station n° : 162 S
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation :E

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 19/02/2012
Altitude :
Site n° : 163D_E

Description : steppe boisée à Acacia sp. avec
tapis herbacé ras et dense et plaques de sol nu

Longitude :

Description : chaume de mil

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Yao et Raska
Station n°163 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 163G-W
Orientation : W

Station n° : 163 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Description : sol nu argileux au premier plan et
savane herbacée (plaine herbeuse avec
graminées) au second plan
Classes candidates :
3323- Autres sols nus au premier plan
3211- Savane herbacée au second plan

Description : sol nu argileux au premier plan et
savane herbacée (plaine herbeuse avec
graminées) au second plan
Classes candidates :
3323- Autres sols nus au premier plan
3211- Savane herbacée au second plan

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Raska et Am Djénaba
Date : 19/02/2012
Station n°164
Latitude : 13°04’59,5’’N
Longitude : 01744°27,1’’E
Altitude : 217m
Site n° : 164G-W
Orientation : W
Site n° : 164D_E
Orientation :E

Station n° : 164 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras et dense, faciés à Calotropis sp. sur
sol sableux
Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras et dense, faciés à Calotropis sp. sur
sol sableux
Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation :SE

Site n° : 165D-SE

Date : 19/02/2012

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Am Djénaba et Lemka
Station n°165 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 165G-NW Orientation : NW

Station n° : 165 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Description : steppe boisée à Balanites sp. avec
tapis herbacé ras et dense sur sol sableux
Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe boisée à Balanites sp. avec
tapis herbacé ras et dense sur sol sableux
Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation :SE

Site n° : 166D-SE

Date : 19/02/2012

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Am Djénaba et Lemka
Station n°166 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 166G-NW Orientation : NW

Station n° : 166 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Description : steppe boisée à Acacia Seyal avec
tapis herbacé ras et dense sur sol sableux
Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe boisée à Acacia Seyal avec
tapis herbacé ras et dense sur sol sableux
Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation :SE

Site n° : 167D-SE

Date : 19/02/2012

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Am Djénaba et Lemka
Station n°167 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 167G-NW Orientation : NW

Station n° : 167 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Description : steppe boisée à Balanites sp. et
Acacia sp. avec tapis herbacé ras et dense sur
sol sableux
Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe boisée à Balanites sp. et
Acacia sp. avec tapis herbacé ras et dense sur
sol sableux
Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation :SE

Site n° : 168D-SE

Date : 19/02/2012

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Am Djénaba et Lemka
Station n°168 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 168G-NW Orientation : NW

Station n° : 168 S
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Remarque :

Remarque : une Classe « Prairie » regroupant
les sols quasi nus pendant la saison sèche et les
prairies herbeuses de l’étage bio-climatique
sahélien aurait été nécessaire.

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Description : sol quasi nu sableux au premier
plan, bas fond avec forêt claire au second plan
Classes candidates :
3323- Autres sols nus au premier plan
312- Forêt claire au second plan

Description : sol quasi nu sableux au premier
plan, steppe arbustive au second plan
Classe candidate :
3323- Autres sols nus

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Am Djénaba et Lemka
Date : 19/02/2012
Station n°169
Latitude : 13°15’11,8’’N
Longitude : 018°06’56,1’’E
Altitude : 238m
Site n° : 169G-NW Orientation : NW
Site n° : 169D-SE
Orientation :SE

Station n° : 169 P
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Remarque :

Remarque : une Classe « Prairie » regroupant
les sols quasi nus pendant la saison sèche et les
prairies herbeuses de l’étage bio-climatique
sahélien aurait été nécessaire.

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Description : sol quasi nu sableux au premier
plan, village au second plan
Classes candidates :
3323- Autres sols nus au premier plan
113- Habitat rural

Date : 19/02/2012
Longitude : 018°14’31,0’’E
Altitude : 249m
Site n° : 170D-SE
Orientation :SE

Description : sol quasi nu sableux au premier
plan, steppe ligneuse au second plan
Classe candidate :
3323- Autres sols nus
3311- Steppe

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Lemka et Ati
Station n°170
Latitude : 13°15’53,4’’N
Site n° : 170G-NW Orientation : NW

Station n° : 170 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Description : chaumes de mil au premier plan,
steppe boisée au second plan
Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3311- Steppe au second plan

Date : 19/02/2012
Longitude : 018°18’14,4’’E
Altitude : 255m
Site n° : 171D-SW
Orientation :SW

Description : steppe boisée au premier plan,
chaumes de mil au second plan
Classe candidate :
3311- Steppe au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan

Itinéraire : Am Djaména Billala - Yao - Ati
Localisation : entre Lemka et Ati
Station n°171
Latitude : 13°14’01,4’’N
Site n° : 171G-NE
Orientation : NE

Station n° : 171 P
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4.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

4. ITINERAIRE DU 20 FEVRIER 2012 : ATI – HARAZE DJOMBO KIBIT

45

Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
113- Habitat rural au second plan
Remarque :

Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3311- Steppe au second plan

Remarque :
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Description : chaume de mil sur sol sableux au
premier plan, village avec enclos à bétail au
second plan

Localisation : entre Ati et Am Brahim
Date : 20/02/2012
Latitude : 13°14’45,6’’N
Longitude : 018°22’47,7’’E
Altitude : 340m
Site n° : 172D_SE
Orientation : SE

Description : chaume de mil sur sol sableux
au premier plan, steppe ligneuse avec tapis
herbacé au second plan

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°172
Site n° : 172G-NW Orientation : NW

Station n° : 172 P

4.2 RELEVES
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Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
312- Forêt claire au second plan
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Description : bas fond argileux (zone
inondable) au premier plan, forêt claire à
Prosopis sp. et Acacia sp. sur sol argileux au
second plan

Localisation : entre Ati et Am Brahim
Date : 20/02/2012
Latitude : 13°14’47,7’’N
Longitude : 018°23’10,6’’E
Altitude : 288m
Site n° : 173D_SE
Orientation : SE

Description : steppe arbustive sur sol
limono-sableux au premier plan, steppe
boisée au second plan

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°173
Site n° : 173G-NW Orientation : NW

Station n° : 173 P
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Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au
premier plan
312- Forêt claire au second plan
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Description : bas fond argileux (zone
inondable) au premier plan , forêt claire à
Acacia sp. et tapis herbacé au second plan

Localisation : entre Ati et Am Brahim
Date : 20/02/2012
Latitude : 13°16’00,3’’N
Longitude : 018°24’32,4’’E
Altitude : 289m
Site n° : 174D_SE
Orientation : SE

Description : steppe ligneuse sur sol sableux
avec tapis herbacé ras épars

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°174
Site n° : 174G-NW Orientation : NW

Station n° : 174 P
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Remarque :

Remarque :

Orientation : SE

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 20/02/2012
Altitude :
Site n° : 175D_SE

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Am Brahim et Alifen
Longitude :

Description : steppe arbustive à Balanites sp.
rabougris sur sol sableux avec tapis herbacé ras
épars

Latitude :

Description : steppe arbustive à Balanites
sp. rabougris sur sol sableux avec tapis
herbacé ras épars

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°175 description simplifiée
Site n° : 175G-NW Orientation : NW

Station n° : 175 S
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :
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Description : steppe arbustive à Balanites sp.
sur sol argileux avec tapis herbacé ras épars

Localisation : entre Am Brahim et Alifen
Date : 20/02/2012
Latitude : 13°20’20,0’’N
Longitude : 018°29’08,3’’E
Altitude : 271m
Site n° : 176D_SE
Orientation : SE

Description : steppe arbustive à Balanites
sp. et Combretum sp. sur sol argilo_sableux
avec tapis herbacé ras épars

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°176
Site n° : 176G-NW Orientation : NW

Station n° : 176 P
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Remarque :

Remarque :

Orientation : E

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 20/02/2012
Altitude :
Site n° : 177D_E

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Alifen et Djedaa
Longitude :

Description : steppe arbustive à Balanites sp.
sur sol sableux avec tapis herbacé ras et dense

Latitude :

Description : steppe arbustive à Balanites sp.
sur sol sableux avec tapis herbacé ras et dense

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°177 description simplifiée
Site n° : 177G-W
Orientation : W

Station n° : 177 S
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Classe candidate :
3323- Autres sols nus

Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan
Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Remarque :

Description : puits pastoral avec troupeaux sur
sol nu sableux surpâturé

Localisation : entre Alifen et Djedaa
Date : 20/02/2012
Latitude : 13°25’50,2’’N
Longitude : 018°31’27,5’’E
Altitude : 286m
Site n° : 178D_E
Orientation : E

Description : steppe boisée à Balanites sp.
sur sol sableux surpâturé au premier plan,
chaumes de mil au second plan

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°178
Site n° : 178G-W
Orientation : W

Station n° : 178 P
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Remarque :

Orientation : E

Remarque :

Date : 20/02/2012
Altitude :
Site n° : 179D_E

Classe candidate :
3311- Steppe

Longitude :

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : Djedaa

Description : sol sableux quasi nu avec rares
touffes de Balanites sp. rabougris

Latitude :

Description : sol sableux quasi nu avec rares
touffes de Balanites sp. rabougris

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°179 description simplifiée
Site n° : 179G-W
Orientation : W

Station n° : 179 S
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Remarque :

Remarque :

Orientation : E

Classe candidate :
5122- Plan d'eau naturel temporaire

Date : 20/02/2012
Altitude :
Site n° : 180D_E

Classes candidates :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au premier
plan
3311- Steppe au second plan

Localisation : entre Djedaa et Sountay
Longitude :

Description : bas fond argileux (mare asséchée)

Latitude :

Description : bas fond argileux (mare asséchée)
au premier plan, steppe arbustive à Balanites
sp. et tapis herbacé ras épars au second plan

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°180 description simplifiée
Site n° : 180G-W
Orientation : W

Station n° : 180 S
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Remarque :

Remarque :

Orientation : E

Classe candidate :
312- Forêt claire

Date : 20/02/2012
Altitude :
Site n° : 181D_E

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Djedaa et Sountay
Longitude :

Description : bas fond argileux (mare asséchée)
avec forêt claire à Balanites sp.

Latitude :

Description : steppe arbustive à Balanites sp. et
tapis herbacé ras épars sur sol limono-sableux

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°181 description simplifiée
Site n° : 181G-W
Orientation : W

Station n° : 181 S
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Remarque :

Remarque :

Orientation : SE

Classe candidate :
5122- Plan d'eau naturel temporaire

Date : 20/02/2012
Altitude :
Site n° : 182D_SE

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Djedaa et Sountay
Longitude :

Description : bas fond argileux (mare asséchée)

Latitude :

Description : steppe arbustive à Balanites sp.
(rares et rabougris) et tapis herbacé ras épars
sur sol sableux

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°182 description simplifiée
Site n° : 182G-NW Orientation : NW

Station n° : 182 S
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Remarque :

Remarque :

Orientation : E

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 20/02/2012
Altitude :
Site n° : 183D_E

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Djedaa et Sountay
Longitude :

Description : steppe arbustive à Balanites sp.
(rares) et tapis herbacé ras épars sur sol
sableux

Latitude :

Description : steppe arbustive à Balanites sp.
(rares) et tapis herbacé ras épars sur sol
sableux

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°183 description simplifiée
Site n° : 183G-W
Orientation : W

Station n° : 183 S
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque : une Classe « Prairie » serait
nécessaire pour couvrir les vastes superficies
herbeuses de cette région

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque : la teinte rose-violet sur l’image
Spot correspond probablement aux plaques
de Citrulus (cucurbitacée)

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Description : prairie avec tapis herbacé ras et
dense sur sol sableux avec quelques arbustes

Localisation : entre Djedaa et Sountay
Date : 20/02/2012
Latitude : 13°37’11,7’’N
Longitude : 018°51’32,6’’E
Altitude : 357m
Site n° : 184D_E
Orientation : E

Description : prairie avec tapis herbacé ras
et dense sur sol sableux avec terrier
d’Oryctérope au premier plan, plaques de
Citrulus sp. et quelques arbustes au second
plan

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°184
Site n° : 184G-W
Orientation : W

Station n° : 184 P
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Remarque : une Classe « Prairie » serait
nécessaire pour couvrir les vastes superficies
herbeuses de cette région

Remarque : la teinte rose-violet sur l’image
Spot correspond probablement aux plaques
de Citrullus (cucurbitacée)

Orientation : E

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 20/02/2012
Altitude :
Site n° : 185D_E

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Djedaa et Sountay
Longitude :

Description : prairie avec tapis herbacé ras et
dense sur sol sableux avec quelques arbustes

Latitude :

Description : prairie avec tapis herbacé ras
et dense sur sol sableux avec quelques
arbustes

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°185 description simplifiée
Site n° : 185G-W
Orientation : W

Station n° : 185 S
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales
Remarque : ces champs ne sont pas présents
sur l’image Spot ni sur l’image de Google, il
s’agit donc d’une extension récente du
domaine cultivé

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain,Circuit du Batha-Salamat, Partie 1 Massaguet - Ati - Haraze Djombo Kibit, 18 - 20 février 2012,

Description : chaume de mil sur sol sableux

Localisation : entre Sountay et Azereff
Date : 20/02/2012
Latitude : 13°44’20,3’’N
Longitude : 018°53’13,1’’E
Altitude : 243m
Site n° : 186D_SE
Orientation : SE

Description : chaume de mil sur sol sableux

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°186
Site n° : 186G-NW Orientation : NW

Station n° : 186 P
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Remarque : une Classe « Prairie » serait
nécessaire pour couvrir les vastes superficies
herbeuses de cette région

Remarque :

Orientation : SE

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 20/02/2012
Altitude :
Site n° : 187D_SE

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Sountay et Azereff
Longitude :

Description : prairie avec tapis herbacé ras et
dense sur sol sableux avec quelques arbustes

Latitude :

Description : prairie avec tapis herbacé ras
et dense sur sol sableux avec quelques
arbustes

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°187 description simplifiée
Site n° : 187G-NW Orientation : NW

Station n° : 187 S
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Remarque :

Remarque :

Orientation : SE

Classe candidate :
312- Forêt claire

Date : 20/02/2012
Altitude :
Site n° : 188D_SE

Classe candidate :
312- Forêt claire

Localisation : entre Sountay et Azereff
Longitude :

Description : bas fond argileux (mare asséchée)
avec forêt claire à Balanites sp.

Latitude :

Description : bas fond argileux (mare
asséchée) avec forêt claire à Balanites sp.

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°188 description simplifiée
Site n° : 188G-NW Orientation : NW

Station n° : 188 S
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
212- Cultures de décrue

Remarque :
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Description : sol sableux avec tapis herbacé ras
épars et quelques arbustes

Localisation : entre Sountay et Azereff
Date : 20/02/2012
Latitude : 13°52’55,6’’N
Longitude : 019°07’39,9’’E
Altitude : 341m
Site n° : 189D_S
Orientation : S

Description : champ de bérébéré en cours
de récolte

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°189
Site n° : 189G-N
Orientation : N

Station n° : 189 P
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Classe candidate :
212- Cultures de décrue
Remarque : enclos non visible sur les images

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :
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Description : chaume de bérébéré devenu un
paturage avec enclos

Localisation : entre Sountay et Azereff
Date : 20/02/2012
Latitude : 13°53’02,8’’N
Longitude : 019°08’11,8’’E
Altitude : 352m
Site n° : 190D_S
Orientation : S

Description : sol sableux avec tapis herbacé
ras épars

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°190
Site n° : 190G-N
Orientation : N

Station n° : 190 P
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Remarque : enclos non visible sur les images

Remarque :

Orientation : S

Classe candidate :
212- Cultures de décrue

Date : 20/02/2012
Altitude :
Site n° : 191D_S

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Sountay et Azereff
Longitude :

Description : chaume de bérébéré devenu un
paturage avec enclos

Latitude :

Description : sol sableux avec tapis herbacé
ras épars

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°191 description simplifiée
Site n° : 191G-N
Orientation : N

Station n° : 191 S
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Remarque : enclos non visible sur les images

Remarque :

Orientation : S

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 20/02/2012
Altitude :
Site n° : 192D_S

Classe candidate :
3311- Steppe

Localisation : entre Azereff et Haraze Djombo
Longitude :

Description : sol sableux avec tapis herbacé ras
épars et quelques arbustes

Latitude :

Description : sol sableux avec tapis herbacé
ras épars et quelques arbustes

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°192 description simplifiée
Site n° : 192G-N
Orientation : N

Station n° : 192 S
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque : enclos non visible sur les images

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :
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Description : steppe arbustive à Acacia sp sur
sol sableux avec tapis herbacé ras épars (et
terriers d’Oryctérope)

Localisation : entre Azereff et Haraze Djombo
Date : 20/02/2012
Latitude : 13°54’29,2’’N
Longitude : 019°19’47,1’’E
Altitude : 366m
Site n° : 193D_S
Orientation : S

Description : steppe arbustive à Acacia sp
sur sol sableux avec tapis herbacé ras épars
(et terriers d’Oryctérope)

Itinéraire : Ati – Haraze Djombo Kibit
Station n°193
Site n° : 193G-N
Orientation : N

Station n° : 193 P
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50% environ des stations sont déterminées aléatoirement, en choisissant au hasard le nombre de minutes séparant le point qui vient d’être relevé du
prochain point à relever, en tirant au sort un nombre compris entre 5 et 30 minutes ;

50% environ des stations sont choisies par l’expert en fonction de leur représentativité présumée pour telle ou telle classe de la nomenclature.

-

-
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Les résultats comprennent des résultats complets pour les stations principales et des résultats simplifiés pour les stations secondaires. Les stations
principales sont celles qui été identifiées comme représentatives d’une classe dans un circuit ou qui sont présentes sur une feuille test. Elles bénéficient d’une
description complète (nature de l’occupation du sol, position, photos des sites et extraits d’images Spot et Google). Les stations secondaires sont des stations
d’intérêt moindre, présentant une occupation du sol déjà rencontrée, qu’il n’était pas utile de décrire complètement pour ne pas alourdir les compte-rendu, par nature
très volumineux. Les stations secondaires bénéficient d’une description simplifiée (nature de l’occupation du sol et extrait d’image Spot).

Le taux d’échantillonnage des résultats est de 100%.

Echantillonnage et type de résultats produits

Pour des raisons d’accessibilité, de temps et de sécurité, toutes les stations se situent au bord des routes ou des pistes, tous les relevés sont faits de jour à
une heure où l’éclairage naturel est suffisant ;

-

Les stations ont été déterminées à l’aide de la méthode d’échantillonnage semi-aléatoire, une méthode bien adaptée au contexte géographique du Tchad, tant en
terme de variété des milieux qu’en terme d’accès. Cette méthode est caractérisée par les éléments suivants :

Une station = une prise de point GPS = 2 sites (un à droite et un à gauche) = 2 relevés terrains.

Echantillonnage des relevés terrain

1.2 METHODOLOGIE

L’objectif de la campagne terrain qui s’est déroulée du 11 février au 5 mars 2011 a été de procéder à des relevés terrain (prise de points GPS, prises de photos et
description) dans les 4 régions pilotes du projet, ainsi que dans les régions parcourues pour les atteindre. Ces relevés sont destinés à faciliter le travail des photointerprètes en charge de la cartographie de l’occupation du sol et à constituer une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.

1.1 OBJECTIF POURSUIVI

1. OBJECTIF ET METHODOLOGIE
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Zone Soudanienne,
Zone Sahélo-Soudanienne,
Zone Sahélienne.
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Réalisation de la présente campagne terrain : M. Ndoassal Banlongar (expert forestier), M. Christian Crépeau (expert géographe), M. Moussa Elhaj (chauffeur)

Chaque circuit de la campagne terrain fait l’objet d’un compte-rendu séparé établi selon un plan identique.
Dans chaque compte-rendu un index des classes rencontrées permet de se reporter aux pages
concernant les classes pour accéder à la description du site. Cet index donne également un aperçu de la
fréquence d’apparition des classes dans le circuit, voir exemple ci-dessous :

Zone Guinéenne au sud,



Ces itinéraires ont traversé 4 zones bioclimatiques :

Conformément aux souhaits du SIDRAT, les itinéraires de la campagne terrain ont parcouru les 4 régions
pilotes (Lac, Batha, Salamat et Mayo Kebi) ainsi que des régions voisines.

538 stations ont été relevées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain sur 1076 sites. L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5000 km, voir figure
ci-dessous :

1.3 RESULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN.
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Extrait de Google Earth correspondant à la station

Classe candidate : classe(s) d’occupation
du sol candidate(s) selon la nomenclature
du projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

(*) Règle de numérotation : 026D_SE= site à droite de la station 026, orientation de la photo : Sud-Est ; 026G_NW= site à gauche de la station 026, orientation Nord-Ouest

Classe candidate : classe(s) d’occupation du
sol candidate(s) selon la nomenclature du
projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Description : description de l’occupation
du sol du site à droite, au premier plan et,
le cas échéant, au second plan

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Description : description de l’occupation du
sol du site à gauche, au premier plan et, le
cas échéant, au second plan

Extrait de l’image Spot correspondant à la station

Site n° : N° de site à
droite (*)

Photo du site
(à droite par rapport au cheminement)

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Localisation : Lieu du relevé, s’il est connu
Date : Date du relevé
Latitude : Latitude en DDMMSS.S
Longitude : Longitude en DDMMSS.S
Altitude : Altitude en m

Photo du site
(à gauche par rapport au cheminement)

Site n° : N° de site à
gauche (*)

Station n° : N° de station

Itinéraire : Nom du circuit, de ville à ville

1.4 FICHE DE DESCRIPTION DES STATIONS
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2.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

2. ITINERAIRE DU 21 FEVRIER 2012 : HARASE DJOMBO KIBIT - MONGO
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Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan
Remarque : les champs ne sont pas visibles sur
les images (extension récente du domaine
cultivé)

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Description : steppe ligneuse sur sol sableux
avec tapis herbacé ras épars au premier plan,
chaume de mil au second plan

Description : steppe arbustive dégradée à
Balanites sp. rabougris avec tapis herbacé
ras épars sur sol sableux

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Harase Djombo et Abdiguil
Date : 21/02/2012
Station n°194
Latitude : 13°54’08,9’’N
Longitude : 019°29’15,3’’E
Altitude : 273m
Site n° : 194G-NE
Orientation : NE
Site n° : 194D_SW
Orientation : SW

Station n° : 194 P

2.2 RELEVES
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :
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Description : steppe boisée avec tapis herbacé
ras épars sur sol sableux

Description : steppe boisée à Acacia sp. avec
tapis herbacé ras épars sur sol sableux

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Harase Djombo et Abdiguil
Date : 21/02/2012
Station n°195
Latitude : 13°51’55,3’’N
Longitude : 019°31’21,5’’E
Altitude : 335m
Site n° : 195G-NE
Orientation : NE
Site n° : 195D_SW
Orientation : SW

Station n° : 195 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe ligneuse dégradée avec
moignons d’arbres avec fabacées rampantes,
sur sol sableux

Description : steppe ligneuse dégradée avec
moignons d’arbres avec fabacées
rampantes, sur sol sableux

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Harase Djombo et Abdiguil
Date : 21/02/2012
Station n°196
Latitude : 13°48’27,9’’N
Longitude : 019°35’12,3’’E
Altitude : 310m
Site n° : 196G-NE
Orientation : NE
Site n° : 196D_SW
Orientation : SW

Station n° : 196 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : SW

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 21/02/2012
Altitude :
Site n° : 197D_SW

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras localement dense sur sol sableux

Localisation : entre Abdiguil et Am Sak
Longitude :

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras localement dense sur sol sableux

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Station n°197 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 197G-NE
Orientation : NE

Station n° : 197 S
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :
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Description : chaume de mil sur sol sableux au
premier plan et campement de nomades aux
second plan

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras épars sur sol sableux

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Abdiguil et Am Sak
Date : 21/02/2012
Station n°198
Latitude : 13°41’13,2’’N
Longitude : 019°43’39,3’’E
Altitude : 392m
Site n° : 198G-NE
Orientation : NE
Site n° : 198D_SW
Orientation : SW

Station n° : 198 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe de préférence à 312- Forêt claire

Orientation : W

Classe candidate :
3311- Steppe de préférence à 312- Forêt claire

Date : 21/02/2012
Altitude :
Site n° : 199D_W

Description : steppe boisée à Acacia sp. avec
tapis herbacé ras épars sur sol argileux

Localisation : entre Am Sak et Al Kiaisi
Longitude :

Description : steppe boisée à Acacia sp. avec
tapis herbacé ras épars sur sol argileux

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Station n°199 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 199G-E
Orientation : E

Station n° : 199 S
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Remarque : une Classe « Prairie » regroupant
les sols quasi nus pendant la saison sèche et les
prairies herbeuses de l’étage bio-climatique
sahélien aurait été nécessaire.

Classe candidate :
3311- Steppe au premier plan

Description : prairie avec tapis herbacé ras et
dense sur sol limono-sableux
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Description : prairie avec tapis herbacé ras
épars sur sol limono-sableux au premier plan,
steppe boisée au second plan
Classe candidate :
3311- Steppe au premier plan
3311- Steppe de préférence à 312- Forêt claire
au second plan
Remarque :

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Am Sak et Al Kiaisi
Date : 21/02/2012
Station n°200
Latitude : 13°37’36,5’’N
Longitude : 019°40’09,1’’E
Altitude : 342m
Site n° : 200G-SE
Orientation : SE
Site n° : 200D_NW
Orientation : NW

Station n° : 200 P
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Remarque : une Classe « Prairie » regroupant
les sols quasi nus pendant la saison sèche et les
prairies herbeuses de l’étage bio-climatique
sahélien aurait été nécessaire.

Classe candidate :
3311- Steppe

Description :sol quasi nu avec tapis herbacé ras
épars sur sol limono-sableux

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : sol quasi nu avec tapis herbacé ras
épars sur sol limono-sableux au premier plan,
champ de bérébéré récolté au second plan
Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
212- Cultures de décrue au second plan
Remarque :

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Al Kiaisi et Bandar
Date : 21/02/2012
Station n°201
Latitude : 13°34’56,9’’N
Longitude : 019°36’14,0’’E
Altitude : 319m
Site n° : 201G-SE
Orientation : SE
Site n° : 201D_NW
Orientation : NW

Station n° : 201 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : NW

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 21/02/2012
Altitude :
Site n° : 202D_NW

Description : steppe boisée à Acacia sp. avec
tapis herbacé ras épars sur sol sableux

Localisation : entre Khébéché et Dalakéna
Longitude :

Description : steppe boisée à Acacia sp. avec
tapis herbacé ras épars sur sol sableux

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Station n°202 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 202G-SE
Orientation : SE

Station n° : 202 S
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Classe candidate :
3311- Steppe au premier plan
312- Forêt claire au second plan
Remarque : une Classe « Prairie » regroupant
les sols peu couverts pendant la saison sèche
et les prairies herbeuses de l’étage bioclimatique sahélien aurait été nécessaire.

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque : le faciès de dégradation à Calatropis
doit être rapproché de la présence de champs /
jachères visibles sur l’image de Google

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : prairie avec tapis herbacé ras et
dense sur sol limono-sableux au premier plan,
bas fond inondable (mare asséchée) avec
steppe boisée à Balanites sp. et Caparis sp.

Description : prairie avec tapis herbacé ras et
dense sur sol limono-sableux au premier plan,
steppe arbustive avec faciès de dégradation à
Calotropis sp. au secon plan

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Dalakéna et Oum Hadjer
Date : 21/02/2012
Station n°203
Latitude : 13°27’34,7’’N
Longitude : 019°39’09,3’’E
Altitude : 393m
Site n° : 203G-SE
Orientation : SE
Site n° : 203D_NW
Orientation : NW

Station n° : 203 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Remarque :

Remarque :

Orientation : NW

Description : steppe boisée à Acacia sp. avec
tapis herbacé ras et dense sur sol limonosableux

Date : 21/02/2012
Altitude :
Site n° : 204D_NW

Classe candidate :
3311- Steppe au premier plan

Localisation : entre Dalakéna et Oum Hadjer
Longitude :

Description : steppe arbustive avec tapis herbacé
ras et dense sur sol limono-sableux, faciès de
dégradation à Balanites sp. rabougris et
Calotropis sp.
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Station n°204 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 204G-SE
Orientation : SE

Station n° : 204 S
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Classe candidate :
3311- Steppe au premier plan
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras épars sur sol limono-sableux, faciès
de dégradation à palmiers-doums en bosquets

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras épars sur sol limono-sableux, faciès
de dégradation à palmiers-doums en bosquets

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entrée de Oum Hadjer
Date : 21/02/2012
Station n°205
Latitude : 13°18’32,2’’N
Longitude : 019°41’21,3’’E
Altitude : 315m
Site n° : 205G-SE
Orientation : SE
Site n° : 205D_NW
Orientation : NW

Station n° : 205 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe ligneuse à Boscia
senegalensis avec tapis herbacé ras épars sur
sol latéritique et plaques de sol nu

Description : steppe ligneuse à Boscia
senegalensis avec tapis herbacé ras épars sur
sol latéritique et plaques de sol nu

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : sortie de Oum Hadjer vers Mangalmé Date : 21/02/2012
Station n°206
Latitude : 13°16’36,7’’N
Longitude : 019°41’27,7’’E
Altitude : 337m
Site n° : 206G-E
Orientation : E
Site n° : 206D_W
Orientation : W

Station n° : 206 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe boisée à Balanites sp.,
Ziziphus sp. et Acacia sp. avec tapis herbacé ras
épars sur sol latéritique et plaques de sol nu

Description : steppe arbustive à Balanites sp.,
Ziziphus sp. et Acacia sp. avec tapis herbacé ras
dense sur sol latéritique

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Oum Hadjer et Am Djoufour
Date : 21/02/2012
Station n°207
Latitude : 13°10’41,2’’N
Longitude : 019°41’25,4’’E
Altitude : 318m
Site n° : 207G-E
Orientation : E
Site n° : 207D_W
Orientation : W

Station n° : 207 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive à Acacia seyal
avec tapis herbacé ras épars sur sol argileux
(mare asséchée)

Description : steppe arbustive à Dalbergia sp.
avec tapis herbacé ras épars sur sol limonoargileux et plaques de sol nu

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Am Djoufour et Am Khoumi
Date : 21/02/2012
Station n°208
Latitude : 13°06’28,2’’N
Longitude : 019°42’35,0’’E
Altitude : 310m
Site n° : 208G-E
Orientation : E
Site n° : 208D_W
Orientation : W

Station n° : 208 P
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Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque : une Classe « Prairie » regroupant
les sols peu couverts pendant la saison sèche
et les prairies herbeuses de l’étage bioclimatique sahélien aurait été nécessaire.

Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
Aucune pour le second plan

Remarque : une Classe « Plan d’eau artificiel
temporaire» serait nécessaire

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : prairie avec tapis herbacé ras et
dense sur sol latéritique avec quelques
arbustes

Description : prairie avec tapis herbacé ras et
dense sur sol latéritique avec plaques de sol nu,
au premier plan, anciennes carrières de latérite
(sur les collines) devenues des plans d’eau
artificiels temporaires au second plan

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Am Djoufour et Am Khoumi
Date : 21/02/2012
Station n°209
Latitude : 13°01’56,0’’N
Longitude : 019°44’08,9’’E
Altitude : 333m
Site n° : 209G-E
Orientation : E
Site n° : 209D_W
Orientation : W

Station n° : 209 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque : une Classe « Prairie » regroupant les
sols peu couverts pendant la saison sèche et les
prairies herbeuses de l’étage bio-climatique
sahélien aurait été nécessaire.

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : prairie avec tapis herbacé ras et
dense sur sol latéritique avec quelques
arbustes

Description : prairie avec tapis herbacé ras et
dense sur sol latéritique avec quelques arbustes,
steppe arbustive au second plan, inselbergs
(roches intrusives) à l’arrière-plan

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Am Djoufour et Am Khoumi
Date : 21/02/2012
Station n°210
Latitude : 12°54’37,4’’N
Longitude : 019°44’17,9’’E
Altitude : 347m
Site n° : 210G-E
Orientation : E
Site n° : 210D_W
Orientation : W

Station n° : 210 P
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Classes candidates :
3311- Steppe
1311- Sablières et carrières
Remarque : une Classe « Prairie » regroupant
les sols peu couverts pendant la saison sèche
et les prairies herbeuses de l’étage bioclimatique sahélo-soudanien aurait été
nécessaire.

Classe candidate :
1311- Sablières et carrières

Remarque : sortie théorique de la Zone
bioclimatique sahélienne et entrée dans la Zone
bioclimatique sahélo-soudanienne

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : prairie avec tapis herbacé ras et
épars sur sol latéritique avec quelques arbustes
au premier plan, carrières de latérite au second
plan

Description : anciennes carrières de latérite
occupées par une végétation de type prairie avec
tapis herbacé très dense

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Am Khoumi et Koret-Koret
Date : 21/02/2012
Station n°211
Latitude : 12°47’22,0’’N
Longitude : 019°43’05,6’’E
Altitude : 346m
Site n° : 211G-E
Orientation : E
Site n° : 211D_W
Orientation : W

Station n° : 211 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : W

Classes candidates :
Aucune au premier plan
3311- Steppe au second plan
Remarque : une Classe « Plan d’eau artificiel
temporaire» serait nécessaire

Date : 21/02/2012
Altitude :
Site n° : 212D_W

Description : steppe arbustive installée sur
d’anciennes carrières de latérite

Localisation : entre Am Khoumi et Koret-Koret
Longitude :

Description : plan d’eau temporaire installé sur
d’anciennes carrières de latérite au premier plan,
steppe arbustive sur sol latéritique au second
plan

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Station n°212 descriptiopn simplifiée
Latitude :
Site n° : 212G-E
Orientation : E

Station n° : 212 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Classe candidate :
5121- Plan d’eau naturel permanent au
premier plan
113- Habitat rural au second plan

Orientation : W

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 21/02/2012
Altitude :
Site n° : 213D_W

Description : plan d’eau naturel permanent
(mare asséchée) au premier plan, village et
champs au second plan

Localisation : entre Koret-Koret et Saraf Doungous
Longitude :

Description : steppe arbustive à Balanites sp.
avec tapis herbacé ras épars sur sol latéritique

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Station n°213 descriptiopn simplifiée
Latitude :
Site n° : 213G-E
Orientation : E

Station n° : 213 S
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Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive composite avec
tapis herbacé ras épars sur sol latéritique au
premier plan, chaume de mil au second plan
avec vergers de manguiers

Description : steppe arbustive à Acacia sp. avec
tapis herbacé ras dense sur sol latéritique avec
affleurements de granite

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Koret-Koret et Saraf Doungous
Date : 21/02/2012
Station n°214
Latitude : 12°33’37,1’’N
Longitude : 019°42’00,7’’E
Altitude : 445m
Site n° : 214G-E
Orientation : E
Site n° : 214D_W
Orientation : W

Station n° : 214 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive dense à Albizia
sp. avec tapis herbacé haut asses dense sur sol
latéritique au premier plan, collines avec
steppe arbustive au second plan

Description : steppe arbustive dense à Albizia
sp. avec tapis herbacé haut asses dense sur sol
latéritique au premier plan, collines avec
steppe arbustive au second plan

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Koret-Koret et Saraf Doungous
Date : 21/02/2012
Station n°215
Latitude : 12°25’23,8’’N
Longitude : 019°37’56,7’’E
Altitude : 497m
Site n° : 215G-E
Orientation : E
Site n° : 215D_W
Orientation : W

Station n° : 215 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras épars au premier plan sur sol
latéritique au premier plan, collines avec
steppe arbustive avec tapis herbacé haut et
dense au second plan

Description : steppe ligneuse avec tapis
herbacé ras et dense localement sur sol
latéritique, quelques traces de cultures

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Dirbéyé et Mangalmé
Date : 21/02/2012
Station n°216
Latitude : 12°23’51,4’’N
Longitude : 019°38’05,4’’E
Altitude : 508m
Site n° : 216G-E
Orientation : E
Site n° : 216D_W
Orientation : W

Station n° : 216 P
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Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Classes candidates :
211- Cultures pluviales
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras dense sur sol latéritique au
premier plan, colline avec steppe arbustive à
Ficus sp. avec tapis herbacé haut et dense au
second plan

Description : chaume de mil sur sol latéritique
au premier plan, steppe ligneuse avec tapis
herbacé ras et dense localement, au second
plan

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Mangalmé et Eref
Date : 21/02/2012
Station n°217
Latitude : 12°19’39,3’’N
Longitude : 019°37’26,5’’E
Altitude : 506m
Site n° : 217G-E
Orientation : E
Site n° : 217D_W
Orientation : W

Station n° : 217 P
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Classes candidates :
113- Habitat rural
3311- Steppe
Remarque :

Classes candidates :
113- Habitat rural
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : village au premier plan, steppe
arbustive avec tapis herbacé ras dense au
second plan

Description : village au premier plan, steppe
arbustive sur une colline au second plan

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Mangalmé et Eref
Date : 21/02/2012
Station n°218
Latitude : 12°18’52,6’’N
Longitude : 019°34’17,5’’E
Altitude : 433m
Site n° : 218G-S
Orientation : S
Site n° : 218D_N
Orientation : N

Station n° : 218 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive dense à Acacia
seyal avec tapis herbacé ras dense sur sol
latéritique

Description : steppe arbustive dense à Acacia
seyal avec tapis herbacé ras dense sur sol
latéritique

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Mangalmé et Eref
Date : 21/02/2012
Station n°219
Latitude : 12°18’50,5’’N
Longitude : 019°31’36,4’’E
Altitude : 393m
Site n° : 219G-S
Orientation : S
Site n° : 219D_N
Orientation : N

Station n° : 219 P
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Classe candidate :
212- Cultures de décrue

Remarque :

Classes candidates :
212- Cultures de décrue
3311- Steppe au second plan

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : chaume de bérébéré sur sol
limoneux issu d’un défrichement de la steppe
arbustive à Acacia seyal

Description : chaume de bérébéré sur sol
limoneux issu d’un défrichement de la steppe
arbustive à Acacia seyal au premier plan, fourré
à Dichrostachys sp. et steppe arbustive à Acacia
seyal au second plan

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Mangalmé et Eref
Date : 21/02/2012
Station n°220
Latitude : 12°18’47,7’’N
Longitude : 019°28’07,8’’E
Altitude : 364m
Site n° : 220G-S
Orientation : S
Site n° : 220D_N
Orientation : N

Station n° : 220 P
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Classes candidates :
212- Cultures de décrue
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque : la classe « Fourrés » à été
supprimée

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : chaume de bérébéré sur sol
limoneux issu d’un défrichement de la steppe
arbustive à Acacia seyal au premier plan,
fourrés à Dichrostachys sp. au second plan

Description : fourrés à Dichrostachys sp. au
premier plan, steppe arbustive à Acacia seyal
au second plan

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Mangalmé et Eref
Date : 21/02/2012
Station n°221
Latitude : 12°18’34,9’’N
Longitude : 019°23’17,6’’E
Altitude : 355m
Site n° : 221G-S
Orientation : S
Site n° : 221D_N
Orientation : N

Station n° : 221 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive claire à Balanites
sp. avec tapis herbacé ras et localement dense
sur sol latéritique

Description : steppe arbustive claire à Balanites
sp. avec tapis herbacé ras et localement dense
sur sol latéritique

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Mangalmé et Eref
Date : 21/02/2012
Station n°222
Latitude : 12°21’07,4’’N
Longitude : 019°14’47,2’’E
Altitude : 275m
Site n° : 222G-W
Orientation : W
Site n° : 222D_E
Orientation : E

Station n° : 222 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : N

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 21/02/2012
Altitude :
Site n° : 223D_N

Description : steppe arbustive dense à Acacia
seyal avec tapis herbacé ras dense sur sol
latéritique

Localisation : entre Eref et Mongo
Longitude :

Description : steppe arbustive dense à Acacia
seyal avec tapis herbacé ras dense sur sol
latéritique

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Station n°223 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 223G-S
Orientation : S

Station n° : 223 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : N

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 21/02/2012
Altitude :
Site n° : 224D_N

Description : steppe arbustive dense à Acacia
seyal avec tapis herbacé ras dense sur sol
latéritique

Localisation : entre Eref et Mongo
Longitude :

Description : steppe arbustive dense à Acacia
seyal avec tapis herbacé ras dense sur sol
latéritique

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Station n°224 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 224G-S
Orientation : S

Station n° : 224 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Orientation : N

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 21/02/2012
Altitude :
Site n° : 225D_N

Description : steppe arbustive dense à Acacia
seyal avec tapis herbacé ras dense sur sol
latéritique

Localisation : entre Eref et Mongo
Longitude :

Description : steppe arbustive dense à Acacia
seyal avec tapis herbacé ras dense sur sol
latéritique

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Station n°225 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 225G-S
Orientation : S

Station n° : 225 S
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive à combrétacées
avec tapis herbacé ras épars sur sol latéritique

Description : steppe arbustive à combrétacées
avec tapis herbacé ras épars sur sol latéritique
au premier plan, reliefs avec steppe arbustive
au second plan

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Eref et Mongo
Date : 21/02/2012
Station n°226
Latitude : 12°20’10,7’’N
Longitude : 018°50’02,9’’E
Altitude : 413m
Site n° : 226G-E
Orientation : E
Site n° : 226D_W
Orientation : W

Station n° : 226 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive à Balanites sp.
avec tapis herbacé ras épars sur sol latéritique

Description : mosaïque cultures et steppe
arbustive

Itinéraire : Harase Djombo Kibit - Mongo
Localisation : entre Eref et Mongo
Date : 21/02/2012
Station n°227
Latitude : 12°13’06,1’’N
Longitude : 018°46’54,8’’E
Altitude : 356m
Site n° : 227G-E
Orientation : E
Site n° : 227D_W
Orientation : W

Station n° : 227 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

3.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

3. ITINERAIRE DU 22 FEVRIER 2012 : MONGO – AM TIMAN
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales
Remarque : présence de grands arbres
évoquant la savane

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque : cultures non visibles sur les images
Spot et sur celle de Google

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : mosaïque cultures et steppe
arbustive à Zyzyphus sp. avec tapis herbacé
dense sur sol latéritique, chaume de sésame,
quelques grands arbres

Localisation : entre Mongo et Niergui
Date : 22/02/2012
Latitude : 12°08’51,4’’N
Longitude : 018°42’50,0’’E
Altitude : 430m
Site n° : 228D_W
Orientation : W

Description : mosaïque cultures et steppe
arbustive à Zyzyphus sp. avec tapis herbacé
dense sur sol latéritique, quelques grands
arbres; dans le lointain les montagnes d’Abou
Telfan (réserve naturelle) horizon dit « la Reine
du Guera »

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°228
Site n° : 228G-E
Orientation : E

Station n° : 228 P

3.2 RELEVES
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Classe candidate :
Aucune
Remarque : une Classe « Plan d’eau artificiel
temporaire» serait nécessaire

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque : cultures non visibles sur les images
Spot et sur celle de Google

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : ancienne carrière de latérite
devenu plan d’eau artificiel temporaire et zone
d’extraction d’argile en saison sèche au
premier plan, steppe arbustive au second plan

Localisation : entre Mongo et Niergui
Date : 22/02/2012
Latitude : 12°06’40,0’’N
Longitude : 018°44’13,0’’E
Altitude : 444m
Site n° : 229D_W
Orientation : W

Description : mosaïque cultures et steppe
arbustive ; dans le lointain les montagnes
d’Abou Telfan (réserve naturelle) horizon dit
« La Reine du Guéra »

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°229
Site n° : 229G-E
Orientation : E

Station n° : 229 P
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Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
113- Habitat rural au second plan
3311- Steppe à l’arrière-plan
Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Remarque : sortie théorique de la Zone
bioclimatique sahélo-soudanienne et entrée
dans la Zone bioclimatique soudanienne (les
steppes devenant rares, les savanes prenant de
plus en plus d’importance)

Description : chaume de mil au premier plan,
village au second plan, collines avec steppe
arbustive à l’arrière-plan

Localisation : entre Mongo et Niergui
Date : 22/02/2012
Latitude : 12°02’43,4’’N
Longitude : 018°47’18,9’’E
Altitude : 462m
Site n° : 230D_W
Orientation : W

Description : mosaïque cultures et steppe
arbustive ; dans le lointain pic d’Abou Telfan
(réserve naturelle) à peine visible

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°230
Site n° : 230G-E
Orientation : E

Station n° : 230 P
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Remarque : une Classe « Plan d’eau artificiel
temporaire» serait nécessaire

Remarque : présence de grands arbres
évoquant la savane dans la plaine alluviale

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : ancienne carrière de latérite
devenu plan d’eau artificiel temporaire et zone
d’extraction d’argile en saison sèche au
premier plan, collines avec steppe arbustive au
second plan
Classe candidate :
Aucune

Localisation : entre Mongo et Niergui
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°58’33,2’’N
Longitude : 018°48’49,3’’E
Altitude : 450m
Site n° : 231D_W
Orientation : W

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé ras, faciés de dégradation à Colotropis
sp.

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°231
Site n° : 231G-E
Orientation : E

Station n° : 231 P
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Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3311- Steppe au second plan
Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Remarque : présence de grands arbres
évoquant la savane dans la plaine alluviale

Description : jachère au premier plan, collines
avec steppe arbustive au second plan

Localisation : entre Niergui et Béréguit
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°56’17,4’’N
Longitude : 018°49’35,1’’E
Altitude : 503m
Site n° : 232D_W
Orientation : W

Description : mosaïque cultures et steppe
arbustive avec tapis herbacé dense, quelques
grands arbres

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°232
Site n° : 232G-E
Orientation : E

Station n° : 232 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive à Dichrostachys
sp, avec tapis herbacé haut et dense + blocs
granitiques

Localisation : entre Niergui et Béréguit
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°52’13,6’’N
Longitude : 018°51’12,9’’E
Altitude : 518m
Site n° : 233D_S
Orientation : S

Description : steppe arbustive à Dichrostachys
sp, avec tapis herbacé haut et dense + blocs
granitiques

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°233
Site n° : 233G-N
Orientation : N

Station n° : 233 P
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Classe candidate :
212- Cultures de décrue

Classe candidate :
212- Cultures de décrue au premier plan
3311- Steppe au second plan
Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Remarque : très belle image GeoEye sur
Google, les rangs sont visibles

Description : champ de bérébéré récolté

Localisation : entre Niergui et Béréguit
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°53’17,8’’N
Longitude : 018°55’13,5’’E
Altitude : 517m
Site n° : 234D_SW
Orientation : SW

Description : champ de bérébéré récolté au
premier plan, steppe arbustive au second plan

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°234
Site n° : 234G-NE
Orientation : NE

Station n° : 234 P
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Orientation : SW

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Date : 22/02/2012
Altitude :
Site n° : 235D_SW

Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Localisation : entre Niergui et Béréguit
Longitude :

Description : steppe arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé ras épars + plaques de sols
nus avec caillous granitiques

Latitude :

Description : steppe arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé ras épars + plaques de sols
nus avec caillous granitiques

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°235 description simplifiée
Site n° : 235G-NE
Orientation : NE

Station n° : 235 S
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque : image GeoEye sur Google mal
calée

Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive à Zyzyplus sp. et
Albizia sp. avec tapis herbacé haut et dense

Localisation : entre Niergui et Béréguit
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°47’54,4’’N
Longitude : 019°04’07,3’’E
Altitude : 427m
Site n° : 236D_SW
Orientation : SW

Description : steppe arbustive à Zyzyplus sp. et
Albizia sp. sur sol quasi nu

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°236
Site n° : 236G-NE
Orientation : NE

Station n° : 236 P
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Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque : ce serait la dernière station de
steppe arbustive avant l’apparition de la
savane arbustive

Classe candidate :
3311- Steppe
Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé haut et dense

Localisation : entre Niergui et Béréguit
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°42’35,6’’N
Longitude : 019°07’40,2’’E
Altitude : 534m
Site n° : 237D_S
Orientation : S

Description : steppe arbustive avec tapis
herbacé haut et dense

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°237
Site n° : 237G-N
Orientation : NE

Station n° : 237 P
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Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan
Remarque : les défrichements sont très
récents, ils ne sont pas visibles sur les images

Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan
Remarque : cette station serait la première
station de savane arbustive

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : défrichement très récent de la
steppe arbustive au premier plan, savane
arbustive au second plan

Localisation : entre Niergui et Béréguit
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°47’54,4’’N
Longitude : 019°04’07,3’’E
Altitude : 427m
Site n° : 238D_W
Orientation : W

Description : défrichement très récent de la
savane arbustive au premier plan, savane
arbustive au second plan

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°238
Site n° : 238G-E
Orientation : E

Station n° : 238 P
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Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque :

Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé ras dense et quelques grands arbres
au premier et second plans, collines avec
savane arbustive à l’arrière-plan

Localisation : entre Béréguit et Aboudéia
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°33’34,9’’N
Longitude : 019°09’36,6’’E
Altitude : 446m
Site n° : 239D_W
Orientation : W

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé ras dense au premier plan, colline
rocheuse avec savane arbustive au second plan

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°239
Site n° : 239G-E
Orientation : E

Station n° : 239 P
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Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque : grands arbres sur les berges de la
rivière

Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque : système de collines orientées NNESSW

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : savane arbustive à Balanites sp.
avec tapis herbacé haut dense, vaste brûlis
récent

Localisation : entre Béréguit et Aboudéia
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°30’45,6’’N
Longitude : 019°11’45,4’’E
Altitude : 490m
Site n° : 240D_S
Orientation : S

Description : savane arbustive à Balanites sp.
avec tapis herbacé haut dense au premier plan,
colline rocheuse avec savane arbustive à
Boswelia sp. en fleurs au second plan ; vaste
brûlis récent

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°240
Site n° : 240G-N
Orientation : N

Station n° : 240 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Classes candidates:
211- Cultures pluviales
3211- Savane herbacée
Remarque : terroir mosaïque savane herbacée
/ champs / jachères

Classe candidate:
3211- Savane herbacée

Remarque :

Description : champ avec jeunes manguiers au
premier plan, savane herbacée avec grands
arbres au second plan

Localisation : entre Béréguit et Aboudéia
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°30’10,9’’N
Longitude : 019°15’14,3’’E
Altitude : 450m
Site n° : 241D_S
Orientation : S

Description : savane herbacée avec grands
arbres

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°241
Site n° : 241G-N
Orientation : N

Station n° : 241 P
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Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque : extension des cultures en cours,
nombreux brûlis à proximité

Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : savane arbustive à Dichrostachys
sp et Acacia Seyal avec tapis herbacé haut et
dense

Localisation : entre Aboudéia et El Hidjer
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°27’19,4’’N
Longitude : 019°19’38,6’’E
Altitude : 493m
Site n° : 242D_S
Orientation : S

Description : savane arbustive à Dichrostachys
sp avec tapis herbacé haut et dense

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°242
Site n° : 242G-N
Orientation : N

Station n° : 242 P
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Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque :

Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque : fourrés bien visibles au nord de la
piste sur l’image Spot et sur l’image de Google
(structure grumeleuse homogène de teinte gris
foncé), mais la Classe « Fourrés » n’existe plus

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : savane arbustive à Dichrostachys
sp et Anogeisus sp. avec tapis herbacé haut et
dense

Localisation : entre Aboudéia et El Hidjer
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°27’04,3’’N
Longitude : 019°24’54,5’’E
Altitude : 427m
Site n° : 243D_S
Orientation : S

Description : savane arbustive à Dichrostachys
sp et Anogeisus sp. avec tapis herbacé haut et
dense au premier plan, fourrés au second plan

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°243
Site n° : 243G-N
Orientation : N

Station n° : 243 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Classes candidates:
211- Cultures pluviales
113- Habitat rural
Remarque :

Classe candidate:
3211- Savane herbacée

Remarque :

Description : chaume de mil au premier plan,
village d’El Hidjer au second plan

Localisation : entre Aboudéia et El Hidjer
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°25’50,3’’N
Longitude : 019°29’07,5’’E
Altitude : 443m
Site n° : 244D_S
Orientation : S

Description : savane herbacée avec Ficus sp. et
tapis herbacé haut et dense sur rochers
granitiques

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°244
Site n° : 244G-N
Orientation : N

Station n° : 244 P
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Classe candidate:
212- Cultures de décrue
Remarque :

Classe candidate:
212- Cultures de décrue
Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : champs de bérébéré récolté au
premier plan sur la gauche, quelques touffes
de vétivéria vers la droite

Localisation : entre El Hidjer et Déléiba
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°26’19,7’’N
Longitude : 019°30’40,8’’E
Altitude : 379m
Site n° : 245D_SE
Orientation : SE

Description : champs de bérébéré récolté au
premier plan, quelques touffes de vétivéria sur
les berges sableuses de la rivière

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°245
Site n° : 245G-NW Orientation : NW

Station n° : 245 P
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Orientation : S

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque :

Date : 22/02/2012
Altitude :
Site n° : 246D_S

Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque :

Localisation : entre El Hidjer et Déléiba
Longitude :

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense

Latitude :

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°246 description simplifiée
Site n° : 246G-N
Orientation : N

Station n° : 246 S
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Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque : vers le sud-est la savane arbustive
passe à une savane herbacée avec buissons

Classe candidate:
3212- Savane arbustive

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : savane arbustive à Anogeisus sp.
avec tapis herbacé haut et dense

Localisation : entre El Hidjer et Déléiba
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°24’50,1’’N
Longitude : 019°41’49,4’’E
Altitude : 346m
Site n° : 247D_S
Orientation : S

Description : savane arbustive à Anogeisus sp.
avec tapis herbacé haut et dense

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°247
Site n° : 247G-N
Orientation : N

Station n° : 247 P
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Description : savane arbustive à Anogeisus sp.
avec tapis herbacé haut et dense
Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque : progression récente des champs
de bérébéré vers le sud visible par
comparaison de l’image Spot du 14/01/11 et
de l’image de Google du 12/12/05

Localisation : entre El Hidjer et Déléiba
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°23’54,2’’N
Longitude : 019°43’36,9’’E
Altitude : 422m
Site n° : 248D_S
Orientation : S

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Classe candidate:
212- Cultures de décrue
Remarque :

Description : champs de bérébéré récolté

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°248
Site n° : 248G-N
Orientation : N

Station n° : 248 P
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Orientation : SW

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Classe candidate:
212- Cultures de décrue
Remarque :

Date : 22/02/2012
Altitude :
Site n° : 249D_SW

Classe candidate:
212- Cultures de décrue
Remarque :

Localisation : entre El Hidjer et Déléiba
Longitude :

Description : champs de bérébéré récolté

Latitude :

Description : champs de bérébéré récolté

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°249 description simplifiée
Site n° : 249G-NE
Orientation : NE

Station n° : 249 S
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Description : savane arbustive à Acacia Seyal et
Anogeisus sp. avec tapis herbacé ras épars sur
sol latéritique au premier plan, mare avec
troupeaux à l’arrière-plan
Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque :

Localisation : entre El Hidjer et Déléiba
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°19’36,0’’N
Longitude : 019°48’21,4’’E
Altitude : 348m
Site n° : 250D_S
Orientation : S

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense sur sol latéritique

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°250
Site n° : 250G-N
Orientation : N

Station n° : 250 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Remarque :

Remarque :

Orientation : S

Classe candidate:
3212- Savane arbustive

Date : 22/02/2012
Altitude :
Site n° : 251D_S

Classe candidate:
3212- Savane arbustive

Localisation : entre El Hidjer et Déléiba
Longitude :

Description : savane arbustive à Acacia seyal
avec tapis herbacé haut et dense sur sol
latéritique

Latitude :

Description : savane arbustive à Acacia seyal
avec tapis herbacé haut et dense sur sol
latéritique

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°251 description simplifiée
Site n° : 251G-N
Orientation : N

Station n° : 251 S
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Remarque : photos prises du pont (léger
décalage sur l’image de Google)

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : forêt galerie à Acacia Nilotica et
Mitrogyna sp. le long du Bahr Djourf
Classe candidate:
313- Forêt galerie

Localisation : entre El Hidjer et Déléiba
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°19’23,5’’N
Longitude : 019°49’52,7’’E
Altitude : 321m
Site n° : 252D_S
Orientation : S

Description : forêt galerie à Acacia Nilotica et
Mitrogyna sp. le long du Bahr Djourf
Classe candidate:
313- Forêt galerie

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°252
Site n° : 252G-N
Orientation : N

Station n° : 252 P

68

Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : sol nu avec tapis herbacé ras
épars(zone inondable) avec quelques rares
arbres, au second plan savane arbustive à
Acacia seyal
Classes candidates:
3323- Autres sols nus au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan

Localisation : entre El Hidjer et Déléiba
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°19’48,3’’N
Longitude : 019°51’42,7’’E
Altitude : 391m
Site n° : 253D_S
Orientation : S

Description : sol nu avec tapis herbacé ras
épars(zone inondable) avec quelques rares
arbres, au second plan champs de bérébéré
récolté, à l’arrière-plan village
Classes candidates:
3323- Autres sols nus au premier plan
212- Cultures de décrue au second plan

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°253
Site n° : 253G-N
Orientation : N

Station n° : 253 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : champs de bérébéré récolté à
perte de vue
Classes candidates:
212- Cultures de décrue

Localisation : entre Déléiba et Am Timan
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°17’42,3’’N
Longitude : 019°58’35,4’’E
Altitude : 337m
Site n° : 254D_S
Orientation : S

Description : champs de bérébéré récolté au
premier plan, savane arbustive à lo’arrière-plan
Classes candidates:
212- Cultures de décrue au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°254
Site n° : 254G-N
Orientation : N

Station n° : 254 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : bas fond (mare asséchée) avec
forêt claire à Acacia Seyal avec tapis herbacé
ras épars et plaques de sol nu sur sol argileux
au premier plan,
Classe candidate:
312- Forêt claire

Localisation : entre Déléiba et Am Timan
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°16’42,5’’N
Longitude : 020°01’36,6’’E
Altitude : 391m
Site n° : 255D_S
Orientation : S

Description : bas fond (mare asséchée) avec
forêt claire à Acacia Seyal avec tapis herbacé
ras épars et plaques de sol nu ; au second plan :
champs de bérébéré au second plan
Classes candidates:
312- Forêt claire
212- Cultures de décrue au premier plan

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°255
Site n° : 255G-N
Orientation : N

Station n° : 255 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 2 : Harase Djombo Kibit – Am Timan, 21-22 février 2012

Description : ancienne carrière de latérite
occupée par un plan d’eau permanent entouré
de Prosopis sp.
Classe candidate:
5123- Plan d'eau artificiel
Remarque :

Localisation : entre Déléiba et Am Timan
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°16’54,4’’N
Longitude : 020°02’42,3’’E
Altitude : 409m
Site n° : 256D_S
Orientation : S

Description : savane arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé ras épars et plaques de sol
nu
Classe candidate:
3212- Savane arbustive
Remarque :

Itinéraire : Mongo – Am Timan
Station n°256
Site n° : 256G-N
Orientation : N

Station n° : 256 P
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Localisation : entre Déléiba et Am Timan
Latitude : 11°15’35,1’’N
Longitude : 020°05’35,4’’E

Remarque :

Remarque :

Classe candidate :
3323- Autres sols nus

Description : sol nu argileux sur zone
inondable

Date : 22/02/2012
Altitude : 406 m
Site n° :257D_W
Orientation : W
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Description : sol nu argileux sur zone
inondable au premier plan, ancienne carrière
de latérite devenue plan d’eau artificiel
permanent avec carrière d’argile et
confection de briques au second plan
Classes candidates :
3323- Autres sols nus au premier plan
5123- Plan d'eau artificiel au second plan

Circuit de visite : Melfi – Am Timan
Station n° : 257
Site n° : 257G_E
Orientation : E

Station n° : 257 P
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Description : chaume de mil et faciès de
dégradation à Calotropis au premier plan,
village au second plan
Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
113- Habitat rural au second plan
Remarque :

Localisation : entre Déléiba et Am Timan
Date : 22/02/2012
Latitude : 11°09’53,5’’N
Longitude : 020°09’43,1’’E
Altitude : 433 m
Site n° :258D_S
Orientation : S

Description : village avec cultures de case et
faciès de dégradation à Calotropis au premier
plan, chaumes de mil au second plan
Classes candidates :
113- Habitat rural au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan
Remarque :

Circuit de visite : Melfi – Am Timan
Station n° : 258
Site n° : 258G_N
Orientation : N

Station n° : 258 P
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Localisation : entre Déléiba et Am Timan
Latitude : 11°08’40,1’’N
Longitude : 020°10’22,7’’E

Remarque :

Description : chaume de riz pluvial au
premier plan, savane arbustive au second
plan
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 22/02/2012
Altitude : 436 m
Site n° :259D_W
Orientation : W
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Description : chaume de riz pluvial au
premier plan, savane arbustive au second
plan
Classe candidate :
211- Cultures pluviales au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan
Remarque :

Circuit de visite : Melfi – Am Timan
Station n° : 259
Site n° : 259G_E
Orientation : E

Station n° : 259 P
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Description : verger de manguier (mal
entretenu) avec tapis herbacé haut et dense
Classe candidate :
222- Vergers
Remarque :

Date : 22/02/2012
Altitude : 432 m
Site n° :260D_SW
Orientation : SW
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Description : verger de manguier (mal
entretenu) avec tapis herbacé haut et dense
Classe candidate :
222- Vergers
Remarque :

Circuit de visite : Melfi – Am Timan
Localisation : entre Déléiba et Am Timan
Station n° : 260
Latitude : 11°08’00,7’’N
Longitude : 020°11’06,2’’E
Site n° : 260G_NE
Orientation : NE

Station n° : 260 P
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50% environ des stations sont déterminées aléatoirement, en choisissant au hasard le nombre de minutes séparant le point qui vient d’être relevé du
prochain point à relever, en tirant au sort un nombre compris entre 5 et 30 minutes ;

50% environ des stations sont choisies par l’expert en fonction de leur représentativité présumée pour telle ou telle classe de la nomenclature.

-

-
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Les résultats comprennent des résultats complets pour les stations principales et des résultats simplifiés pour les stations secondaires. Les stations
principales sont celles qui été identifiées comme représentatives d’une classe dans un circuit ou qui sont présentes sur une feuille test. Elles bénéficient d’une
description complète (nature de l’occupation du sol, position, photos des sites et extraits d’images Spot et Google). Les stations secondaires sont des stations
d’intérêt moindre, présentant une occupation du sol déjà rencontrée, qu’il n’était pas utile de décrire complètement pour ne pas alourdir les compte-rendu, par nature
très volumineux. Les stations secondaires bénéficient d’une description simplifiée (nature de l’occupation du sol et extrait d’image Spot).

Le taux d’échantillonnage des résultats est de 100%.

Echantillonnage et type de résultats produits

Pour des raisons d’accessibilité, de temps et de sécurité, toutes les stations se situent au bord des routes ou des pistes, tous les relevés sont faits de jour à
une heure où l’éclairage naturel est suffisant ;

-

Les stations ont été déterminées à l’aide de la méthode d’échantillonnage semi-aléatoire, une méthode bien adaptée au contexte géographique du Tchad, tant en
terme de variété des milieux qu’en terme d’accès. Cette méthode est caractérisée par les éléments suivants :

Une station = une prise de point GPS = 2 sites (un à droite et un à gauche) = 2 relevés terrains.

Echantillonnage des relevés terrain

1.2 METHODOLOGIE

L’objectif de la campagne terrain qui s’est déroulée du 11 février au 5 mars 2011 a été de procéder à des relevés terrain (prise de points GPS, prises de photos et
description) dans les 4 régions pilotes du projet, ainsi que dans les régions parcourues pour les atteindre. Ces relevés sont destinés à faciliter le travail des photointerprètes en charge de la cartographie de l’occupation du sol et à constituer une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.

1.1 OBJECTIF POURSUIVI

1. OBJECTIF ET METHODOLOGIE
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Zone Soudanienne,
Zone Sahélo-Soudanienne,
Zone Sahélienne.
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Réalisation de la présente campagne terrain : M. Ndoassal Banlongar (expert forestier), M. Christian Crépeau (expert géographe), M. Moussa Elhaj (chauffeur)

Chaque circuit de la campagne terrain fait l’objet d’un compte-rendu séparé établi selon un plan identique.
Dans chaque compte-rendu un index des classes rencontrées permet de se reporter aux pages
concernant les classes pour accéder à la description du site. Cet index donne également un aperçu de la
fréquence d’apparition des classes dans le circuit, voir exemple ci-dessous :

Zone Guinéenne au sud,



Ces itinéraires ont traversé 4 zones bioclimatiques :

Conformément aux souhaits du SIDRAT, les itinéraires de la campagne terrain ont parcouru les 4 régions
pilotes (Lac, Batha, Salamat et Mayo Kebi) ainsi que des régions voisines.

538 stations ont été relevées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain sur 1076 sites. L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5000 km, voir figure
ci-dessous :

1.3 RESULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN.
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Extrait de Google Earth correspondant à la station

Classe candidate : classe(s) d’occupation
du sol candidate(s) selon la nomenclature
du projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

(*) Règle de numérotation : 026D_SE= site à droite de la station 026, orientation de la photo : Sud-Est ; 026G_NW= site à gauche de la station 026, orientation Nord-Ouest

Classe candidate : classe(s) d’occupation du
sol candidate(s) selon la nomenclature du
projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Description : description de l’occupation
du sol du site à droite, au premier plan et,
le cas échéant, au second plan

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Description : description de l’occupation du
sol du site à gauche, au premier plan et, le
cas échéant, au second plan

Extrait de l’image Spot correspondant à la station

Site n° : N° de site à
droite (*)

Photo du site
(à droite par rapport au cheminement)

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Localisation : Lieu du relevé, s’il est connu
Date : Date du relevé
Latitude : Latitude en DDMMSS.S
Longitude : Longitude en DDMMSS.S
Altitude : Altitude en m

Photo du site
(à gauche par rapport au cheminement)

Site n° : N° de site à
gauche (*)

Station n° : N° de station

Itinéraire : Nom du circuit, de ville à ville

1.4 FICHE DE DESCRIPTION DES STATIONS
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2.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

2. ITINERAIRE DES 23 ET 24 FEVRIER 2012 : AM TIMAN - ZAKOUMA
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Description : champ récolté au premier plan,
cultures maraîchères au second plan ;
quelques grands arbres
Classe candidate :
211- Cultures pluviales
Remarques :
- parcellaire non visible sur l’image Spot
- paysage de parc agro-forestier

Description : mosaïque de jachères et
savane arbustive avec tapis herbacé ras et
faciès de dégradation à Calotropis
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque : détermination difficile,
parcelles non visibles sur l’image Spot ni
sur l’image de Google
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Date : 23/02/2012
Altitude : 442 m
Site n° : 261D_E
Orientation : E

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : entre Am Timan et Sara
Station n° : 261
Latitude : 11°04’07,0’’N
Longitude : 020°15’23,5’’E
Site n° : 261G_W Orientation : W

Station n° : 261 P

2.2 RELEVES

9

Remarque :

Longitude : 020°14’01,8’’E

Description : plan d’eau permanent sur
ancienne carrière de latérite au premier
plan, bérébéré récolté à l’arrière- plan
Classes candidates :
5123- Plan d'eau artificiel au premier plan
212- Cultures de décrue à l’arrière-plan
Remarque :

Date : 23/02/2012
Altitude : 443 m
Site n° : 262D_NE
Orientation : NE
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Classe candidate :
3323- Autres sols nus

Description : sol nu surpâturé près d’une
mare avec relique de savane arbustive

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : entre Sara et Mérer
Station n° : 262
Latitude : 11°05’12,7’’N
Site n° : 262G_SW Orientation : SW

Station n° : 262 P
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Description : savane arbustive avec tapis
herbacé ras et dense
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé ras et dense
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :
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Date : 23/02/2012
Altitude : 439 m
Site n° : 263D_N
Orientation : N

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : entre Sara et Mérer
Station n° : 263
Latitude : 11°05’59,9’’N
Longitude : 020°12’56,7’’E
Site n° : 263G_S
Orientation : S

Station n° : 263 P
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Description : savane arbustive claire avec
tapis herbacé ras et dense, cultures
probables à l’arrière-plan
Classe candidate :
3212- Savane arbustive au premier plan
211- Cultures pluviales à l’arrière-plan
Remarque : terroir mosaïque dans lequel les
champs (riz pluvial, bérébéré, mil) et les
jachères sont établis au sein de la savane
arbustive claire

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé ras et dense

Remarque :
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 23/02/2012
Altitude : 440 m
Site n° : 264D_N
Orientation : N

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : entre Sara et Mérer
Station n° : 264
Latitude : 11°05’05,6’’N
Longitude : 020°12’16,2’’E
Site n° : 264G_S
Orientation : S

Station n° : 264 P
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Description : savane arbustive avec tapis
herbacé ras en cours de défrichement sur sol
quasi nu argileux, nombreux arbres morts
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : champ de bérébéré abandonné
(jachère) au premier plan, village à l’arrièreplan (peut-être abandonné)
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque : le village n’est pas visible sur
l’image de Google (12/12/2002)
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Date : 23/02/2012
Altitude : 442 m
Site n° : 265D_N
Orientation : N

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : entre Mérer et Zacouma
Station n° : 265
Latitude : 11°06’13,9’’N
Longitude : 020°08’40,0’’E
Site n° : 265G_S
Orientation : S

Station n° : 265 P
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Description : savane arbustive au premier plan,
champ de bérébéré récolté (sol nu + pailles au
sol) au second plan
Classes candidates :
3212- Savane arbustive au premier plan
212- Cultures de décrue au second plan
Remarque : le bérébéré de décrue semble être
caractérisé par une teinte mauve sur ce site ;
les rangs de la culture se voient sur l’image de
Google (01/02/2006). NB : l’arbre au premier
plan est l’objet d’une destruction lente par
feux successifs à la base, la coupe directe étant
interdite

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense

Remarque :
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 23/02/2012
Altitude : 435 m
Site n° : 266D_N
Orientation : N

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : entre Mérer et Zacouma
Station n° : 266
Latitude : 11°04’38,9’’N
Longitude : 020°04’25,1’’E
Site n° : 266G_S
Orientation : S

Station n° : 266 P
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Description : savane arbustive à Dalbergia
sp., et Balanites sp. avec tapis herbacé assez
haut et dense
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : savane arbustive à Acacia
Seyal et Balanites sp. avec tapis herbacé
haut et dense et plaques de sol nu argileux
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :
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Date : 23/02/2012
Altitude : 420 m
Site n° : 267D_W
Orientation : W

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : entre Mérer et Zacouma
Station n° : 267
Latitude : 11°00’12,1’’N
Longitude : 019°59’32,7’’E
Site n° : 267G_E
Orientation : E

Station n° : 267 P
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Description : savane herbacée au premier
plan, savane arbustive avec quelques grands
arbres au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : sol quasi nu au premier plan,
savane arbustive à combrétacées avec tapis
herbacé haut et dense au second plan
Classes candidates :
3323- Autres sols nus
3212- Savane arbustive

Remarque :
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Date : 23/02/2012
Altitude : 420 m
Site n° : 268D_NW
Orientation : NW

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : entre Mérer et Zacouma
Station n° : 268
Latitude : 10°59’45,4’’N
Longitude : 019°59’03,4’’E
Site n° : 268G_SE
Orientation : SE

Station n° : 268 P
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Description : savane herbacée ayant subi un
brûlis au premier plan, savane arbustive avec
quelques grands arbres au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan
Remarque :

Description : savane herbacée au premier
plan, savane arbustive avec quelques grands
arbres au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan

Remarque : entrée dans le PN de Zakouma
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Date : 23/02/2012
Altitude : 426 m
Site n° : 269D_NW
Orientation : NW

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : entre Mérer et Zacouma
Station n° : 269
Latitude : 10°58’45,3’’N
Longitude : 019°55’17,7’’E
Site n° : 269G_SE
Orientation : SE

Station n° : 269 P
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Description : savane arbustive et/ou arborée
à Terminalia sp. avec tapis herbacé haut et
dense, quelques grands arbres, traces de
brûlis récent au premier plan
Classes candidates :
3212- Savane arbustive ou 3213- Savane
arborée
Remarque :

Description : savane arbustive et/ou arborée
à Terminalia sp. avec tapis herbacé haut et
dense, quelques grands arbres
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Classes candidates :
3212- Savane arbustive ou 3213- Savane
arborée
Remarque : un classement en savane arborée
pourrait se justifier, la strate arborée
semblant assez présente et occuper au moins
10% du recouvrement

Date : 23/02/2012
Altitude : 336 m
Site n° : 270D_NW
Orientation : NW

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : entre Mérer et Zacouma
Station n° : 270
Latitude : 10°54’45,1’’N
Longitude : 019°51’17,2’’E
Site n° : 270G_SE
Orientation : SE

Station n° : 270 P
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Description : savane herbacée ayant subi
un brûlis au premier plan, savane arbustive
et/ou arborée à Balanites sp. avec tapis
herbacé haut et dense et quelques grands
arbres au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3212- Savane arbustive ou 3213- Savane
arborée au second plan
Remarque :

Description : savane herbacée ayant subi un
brûlis au premier plan, savane arbustive et/ou
arborée à Balanites sp. avec tapis herbacé
haut et dense et quelques grands arbres au
second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3212- Savane arbustive ou 3213- Savane
arborée au second plan
Remarque : un classement en savane arborée
pourrait se justifier, la strate arborée semblant
assez présente et occuper au moins 10% du
recouvrement

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 23/02/2012
Altitude : 315 m
Site n° : 271D_NW
Orientation : NW

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : entre Mérer et Zacouma
Station n° : 271
Latitude : 10°54’17,7’’N
Longitude : 019°50’21,7’’E
Site n° : 271G_SE
Orientation : SE

Station n° : 271 P
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Description : savane arbustive et/ou arborée
avec tapis herbacé haut et dense

Description : savane herbacée au premier
plan, savane arbustive et/ou arborée avec
tapis herbacé haut et dense au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3212- Savane arbustive ou 3213- Savane
arborée au second plan
Remarque : un classement en savane
arborée pourrait se justifier, la strate arborée
semblant assez présente et occuper au
moins 10% du recouvrement

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Remarque :

Classes candidates :
3212- Savane arbustive ou 3213- Savane
arborée au second plan

Date : 23/02/2012
Altitude : 424 m
Site n° : 272D_W
Orientation : W

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : sud du village et de l’aérodrome de Zacouma
Station n° : 272
Latitude : 10°52’52,4’’N
Longitude : 019°49’10,3’’E
Site n° : 272G_E
Orientation : E

Station n° : 272 P
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Description : savane herbacée au premier
plan, savane arbustive avec tapis herbacé
haut et dense au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan
Remarque :

Description : savane herbacée au premier
plan, savane arbustive avec tapis herbacé haut
et dense au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan
Remarque : un classement en savane arborée
pourrait se justifier, la strate arborée
semblant assez présente et occuper au moins
10% du recouvrement

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 24/02/2012
Altitude : 339 m
Site n° : 273D_NW
Orientation : NW

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 273
Latitude : 10°50’02,7’’N
Longitude : 019°46’40,3’’E
Site n° : 273G_SE
Orientation : SE

Station n° : 273 P
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Description : savane arbustive et/ou arborée
avec tapis herbacé haut et dense et quelques
grands arbres
Classes candidates :
3212- Savane arbustive ou 3213- Savane
arborée au second plan
Remarque : (suite)
….
(pas de brûlis, densité faible à moyenne), au
vert kaki (pas de brûlis, forte densité), au bleu
clair (brûlis ancien) et au bleu foncé (brûlis
récent)

Description : savane herbacée au premier plan
avec quelques arbustes et arbrisseaux

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Remarque : selon la densité d’herbacées, la
présence / l’absence de brûlis ou leur
ancienneté, les couleurs que prend la savane
herbacée sur l’image Spot varie du jaune paille
…

Classe candidate :
3211- Savane herbacée au premier plan

Date : 24/02/2012
Altitude : 403 m
Site n° : 274D_W
Orientation : W

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 274
Latitude : 10°49’38,9’’N
Longitude : 019°45’58,5’’E
Site n° : 274G_E
Orientation : E

Station n° : 274 P
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Description : savane herbacée au premier et
second plans avec quelques arbustes et
arbrisseaux
Classe candidate :
3211- Savane herbacée
Remarque :

Description : savane herbacée au premier et
second plans avec quelques arbustes et
arbrisseaux
Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Remarque :
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Date : 24/02/2012
Altitude : 331 m
Site n° : 275D_W
Orientation : W

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 275
Latitude : 10°48’38,5’’N
Longitude : 019°45’52,3’’E
Site n° : 275G_E
Orientation : E

Station n° : 275 P
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Description : lit asséché du Barh Béhéda au
premier plan, forêt galerie au second plan
Classes candidates :
513- Cours et voies d'eau temporaires
313- Forêt galerie
Remarque :

Description : lit asséché du Barh Béhéda au
premier plan, forêt galerie au second plan

Classes candidates :
513- Cours et voies d'eau temporaires
313- Forêt galerie

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 24/02/2012
Altitude : 374 m
Site n° : 276D_W
Orientation : W

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 276
Latitude : 10°48’17,8’’N
Longitude : 019°45’38,2’’E
Site n° : 276G_E
Orientation : E

Station n° : 276 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Description : forêt galerie à Acacia Nilotica du
Bahr Djourf à sa confluence avec le Bahr
Béhéda au premier plan, Mare de Tim
Malaam et Bahr Djourf au second plan
Classes candidates :
313- Forêt galerie
511- Cours et voies d’eau permanents

Description : forêt galerie du Bahr Djourf à sa
confluence avec le Bahr Béhéda

Classe candidate :
313- Forêt galerie

Date : 24/02/2012
Altitude : 374 m
Site n° : 277D_E
Orientation : E

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 277
Latitude : 10°48’28,7’’N
Longitude : 019°46’05,5’’E
Site n° : 277G_W
Orientation : W

Station n° : 277 P
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Classes candidates :
313- Forêt galerie
511- Cours et voies d’eau permanents
Remarque :

Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Description : forêt galerie du Bahr Djourf au
premier plan et à l’arrière-plan, rivière Bahr
Djourf au second plan

Description : savane herbacée au premier
plan, savane arbustive à Acacia Seyal au
second plan

Remarque :

Date : 24/02/2012
Altitude : 374 m
Site n° : 278D_E
Orientation : E

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 278
Latitude : 10°48’28,7’’N
Longitude : 019°46’05,5’’E
Site n° : 278G_W
Orientation : W

Station n° : 278 P
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Description : savane arbustive à Caparis sp. et
Acacia Seyal avec tapis herbacé haut et
dense, quelques arbres
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Description : savane herbacée au premier
plan, savane arborée à Banalites sp. avec tapis
herbacé haut et dense au second plan

Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3213- Savane arborée au second plan

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 24/02/2012
Altitude : 419 m
Site n° : 279D_W
Orientation : W

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 279
Latitude : 10°46’04,2’’N
Longitude : 019°47’46,0’’E
Site n° : 279G_E
Orientation : E

Station n° : 279 P
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Description : savane herbacée au premier
plan, savane arbustive avec tapis herbacé
haut et dense au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan
Remarque :

Description : savane herbacée au premier plan,
savane arbustive avec tapis herbacé haut et
dense au second plan

Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 24/02/2012
Altitude : 421 m
Site n° : 280D_E
Orientation : E

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 280
Latitude : 10°44’46,0’’N
Longitude : 019°50’21,9’’E
Site n° : 280G_W
Orientation : W

Station n° : 280 P
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Description : savane arborée à Mytrogyna sp.
avec tapis herbacé haut et dense sur la
gauche de la photo, savane herbacée sur la
droite de la photo
Classes candidates :
3213- Savane arborée à gauche
3211- Savane herbacée à droite
Remarque :

Description : savane arborée à Anogeissus sp.
avec tapis herbacé haut et dense sur la droite
de la photo, savane herbacée sur la gauche de
la photo

Classes candidates :
3213- Savane arborée à droite
3211- Savane herbacée à gauche

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 24/02/2012
Altitude : 411 m
Site n° : 281D_E
Orientation : E

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 281
Latitude : 10°45’29,2’’N
Longitude : 019°49’54,6’’E
Site n° : 281G_W
Orientation : W

Station n° : 281 P
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Description : savane herbacée ayant subi un
brûlis au premier plan, savane arborée à
Anogeissus sp. avec tapis herbacé haut et
dense (Andropogon sp.)
Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3213- Savane arborée au second plan
Remarque :

Description : savane herbacée ayant subi un
brûlis au premier plan, savane arbustive avec
tapis herbacé haut et dense et quelques
grands arbres au second plan

Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 24/02/2012
Altitude : 335 m
Site n° : 282D_E
Orientation : E

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 282
Latitude : 10°46’58,1’’N
Longitude : 019°49’26,3’’E
Site n° : 282G_W
Orientation : W

Station n° : 282 P
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Description : mosaïque de sol nu argileux ou
limoneux avec arbustes et de pailles brulées au
premier plan, savane herbacée à l’arrière-plan

Classes candidates :
3323- Autres sols nus
3211- Savane herbacée au second plan
Remarque :

Description : savane herbacée au premier
plan, savane arbustive avec tapis herbacé haut
et dense et quelques grands arbres au second
plan

Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 24/02/2012
Altitude : 322 m
Site n° : 283D_E
Orientation : E

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 283
Latitude : 10°49’21,5’’N
Longitude : 019°49’10,4’’E
Site n° : 283G_W
Orientation : W

Station n° : 283 P
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Description : savane arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé haut et dense et plaques
de sol nu au premier plan, savane herbacée à
l’arrière-plan
Classes candidates :
3212- Savane arbustive au premier plan
3211- Savane herbacée à l’arrière-plan
Remarque :

Description : savane arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé haut et dense et plaques de
sol nu au premier plan, savane herbacée à
l’arrière-plan

Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3212- Savane arbustive à l’arrière_ plan

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 24/02/2012
Altitude : 426 m
Site n° : 284D_W
Orientation : W

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 284
Latitude : 10°47’41,3’’N
Longitude : 019°46’10,0’’E
Site n° : 284G_E
Orientation : E

Station n° : 284 P
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Description : savane arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé haut et dense à Sorgheum
sp.
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : savane arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé haut et dense à Sorgheum
sp.

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :
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Date : 24/02/2012
Altitude : 420 m
Site n° : 285D_W
Orientation : W

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 285
Latitude : 10°47’30,8’’N
Longitude : 019°46’07,2’’E
Site n° : 285G_E
Orientation : E

Station n° : 285 P
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Description : savane arbustive avec bosquets
de Bauhinia sp. avec tapis herbacé ras et
plaques de sol nu limoneux
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : savane arbustive avec bosquets
de Bauhinia sp. avec tapis herbacé ras et
plaques de sol nu limoneux

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 24/02/2012
Altitude : 395 m
Site n° : 286D_W
Orientation : W

Circuit de visite : Am Timan - Zacouma
Localisation : Parc National de Zakouma
Station n° : 286
Latitude : 10°46’48,2’’N
Longitude : 019°47’22,8’’E
Site n° : 286G_E
Orientation : E

Station n° : 286 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

3.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

3. ITINERAIRE DU 25 FEVRIER 2012 : ZAKOUMA - MELFI
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Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense sur sol limoneux au
premier plan, forêt galerie à l’arrière-plan
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
313- Forêt galerie
Remarque :

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé ras et épars au premier plan, haut et
dense au second plan, sur sol limoneux

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 25/02/2012
Altitude : 405 m
Site n° : 287D_N
Orientation : N

Circuit de visite : Zacouma - Melfi
Localisation : Parc National de Zakouma vers Bone
Station n° : 287
Latitude : 10°46’39,8’’N
Longitude : 019°45’34,4’’E
Site n° : 287G_S
Orientation : S

Station n° : 287 P

3.2 RELEVES
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Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense sur sol limoneux
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : savane arborée avec tapis herbacé
haut et dense sur sol limoneux
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 25/02/2012
Altitude : 407 m
Site n° : 288D_N
Orientation : N

Circuit de visite : Zacouma - Melfi
Localisation : Parc National de Zakouma vers Bone
Station n° : 288
Latitude : 10°49’31,9’’N
Longitude : 019°44’54,4’’E
Site n° : 288G_S
Orientation : S

Station n° : 288 P
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Description : savane arbustive à Caparis sp.
avec tapis herbacé haut et dense sur sol
limoneux au premier plan, forêt galerie au
second plan
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
313- Forêt galerie
Remarque :

Description : savane arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé haut et dense sur sol
limoneux

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 25/02/2012
Altitude : 420 m
Site n° : 289D_N
Orientation : N

Circuit de visite : Zacouma - Melfi
Localisation : Parc National de Zakouma vers Bone
Station n° : 289
Latitude : 10°49’21,0’’N
Longitude : 019°44’01,9’’E
Site n° : 289G_S
Orientation : S

Station n° : 289 P
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Description : savane herbacée sur sol argileux
au premier plan, savane arborée au second
plan
Classe candidate :
3211- Savane herbacée
Remarque :

Description : savane herbacée sur sol argileux

Remarque :
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Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Date : 25/02/2012
Altitude : 392 m
Site n° : 290D_NW
Orientation : NW

Circuit de visite : Zacouma - Melfi
Localisation : Parc National de Zakouma vers Bone
Station n° : 290
Latitude : 10°48’56,9’’N
Longitude : 019°43’24,0’’E
Site n° : 290G_SE
Orientation : SE

Station n° : 290 P
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Description : savane arbustive à combrétacés
avec tapis herbacé haut et dense sur sol
limoneux
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque : les auréoles blanches bien visibles
sur l’image Spot sont des plaques de sol nu
limoneux

Description : savane arbustive à combrétacés
avec tapis herbacé haut et dense sur sol
limoneux
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 25/02/2012
Altitude : 416 m
Site n° : 291D_W
Orientation : W

Circuit de visite : Zacouma - Melfi
Localisation : Parc National de Zakouma vers Bone
Station n° : 291
Latitude : 10°48’18,3’’N
Longitude : 019°42’59,9’’E
Site n° : 291G_E
Orientation : E

Station n° : 291 P
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Description : savane arbustive à combrétacés
avec tapis herbacé haut et dense sur sol
limoneux
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque : les auréoles blanches bien visibles
sur les images sont des plaques de sol nu
limoneux

Description : savane arbustive à combrétacés
avec tapis herbacé haut et dense sur sol
limoneux
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 25/02/2012
Altitude : 429 m
Site n° : 292D_W
Orientation : W

Circuit de visite : Zacouma - Melfi
Localisation : Parc National de Zakouma vers Bone
Station n° : 292
Latitude : 10°46’30,6’’N
Longitude : 019°43’20,7’’E
Site n° : 292G_E
Orientation : E

Station n° : 292 P
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Description : savane herbacée avec plaques de
sol nu comprenant des blocs latéritiques au
premier plan, savane arbustive à combrétacés
au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : savane herbacée avec plaques de
sol nu au premier plan, savane arbustive à
combrétacés au second plan

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classes candidates :
3211- Savane herbacée
3212- Savane arbustive

Date : 25/02/2012
Altitude : 436 m
Site n° : 293D_NW
Orientation : NW

Circuit de visite : Zacouma - Melfi
Localisation : Parc National de Zakouma vers Bone
Station n° : 293
Latitude : 10°44’44,2’’N
Longitude : 019°41’38,4’’E
Site n° : 293G_SE
Orientation : SE

Station n° : 293 P
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Description : savane arborée à Anogeissus sp.
avec tapis herbacé haut et dense sur sol
limoneux, traces de brûlis
Classe candidate :
3213- Savane arborée
Remarque :

Description : savane arborée à Anogeissus sp.
avec tapis herbacé haut et dense sur sol
limoneux, traces de brûlis
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 25/02/2012
Altitude : 373 m
Site n° : 294D_NW
Orientation : NW

Circuit de visite : Zacouma - Melfi
Localisation : Parc National de Zakouma vers Bone
Station n° : 294
Latitude : 10°44’13,7’’N
Longitude : 019°38’44,9’’E
Site n° : 294G_SE
Orientation : SE

Station n° : 294 P
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Description : savane arbustive et/ou arborée à
Anogeissus sp. avec tapis herbacé haut et dense
à Andropogon
Classes candidates :
3212- Savane arbustive ou 3213- Savane arborée
Remarque :

Description : savane arborée à Anogeissus sp.
avec tapis herbacé haut et dense à Andropogon

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Date : 25/02/2012
Altitude : 367 m
Site n° : 295D_W
Orientation : W

Circuit de visite : Zacouma - Melfi
Localisation : Parc National de Zakouma vers Bone
Station n° : 295
Latitude : 10°43’01,6’’N
Longitude : 019°37’31,1’’E
Site n° : 295G_E
Orientation : E

Station n° : 295 P
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Description : savane arbustive à Acacia
polyacantha et Combretum glutinosum avec
tapis herbacé haut et dense à Andropogon ;
tâches de brûlis
Classes candidates :
3212- Savane arbustive
Remarque : l’Andropogon est récolté (cf. pieds
coupés) pour la confection de nattes

Description : savane arbustive à Acacia
polyacantha et Combretum glutinosum avec
tapis herbacé haut et dense à Andropogon ;
tâches de brûlis
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 25/02/2012
Altitude : 365 m
Site n° : 296D_N
Orientation : N

Circuit de visite : Zacouma - Melfi
Localisation : Parc National de Zakouma vers Bone
Station n° : 296
Latitude : 10°42’40,2’’N
Longitude : 019°36’07,3’’E
Site n° : 296G_S
Orientation : S

Station n° : 296 P
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Description : savane arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé haut et dense à Andropogon ;
tâches de brûlis récent
Classes candidates :
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : savane arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé haut et dense à
Andropogon ; tâches de brûlis
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Date : 25/02/2012
Altitude : 428 m
Site n° : 297D_N
Orientation : N

Circuit de visite : Zacouma - Melfi
Localisation : Parc National de Zakouma vers Bone
Station n° : 297
Latitude : 10°42’19,5’’N
Longitude : 019°30’58,1’’E
Site n° : 297G_S
Orientation : S

Station n° : 297 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Description : savane arbustive avec tapis
herbacée haut et dense au premier plan
présentant des traces de brûlis, champs de
mil et d’arachide récoltés au second plan,
colline de Bone en arrière-plan
Classes candidates :
3212- Savane arbustive au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan

Description : savane arbustive avec tapis
herbacée haut et dense

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Localisation : Parc National de Zakouma vers Bone
Date : 25/02/2012
Station n° : 298
Latitude : 10°41’57,4’’N
Longitude : 019°29’21,7’’E
Altitude : 435 m
Site n° : 298G_SE
Orientation : SE
Site n° :298D_NW
Orientation : NW

Station n° : 298 P

47

Longitude : 019°28’42,2’’E

Description : village de Bone au premier
plan,
savane arbustive au second plan sur la
colline de Bone
Classes candidates :
113- Habitat rural au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan
Remarque : sous réserve de respect des
seuils

Date : 25/02/2012
Altitude : 475 m
Site n° :299D_N
Orientation : N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Remarque : sous réserve de respect des
seuils

Classe candidate :
113- Habitat rural

Description : village de Bone

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Localisation : village de Bone
Station n° : 299
Latitude : 10°41’40,7’’N
Site n° : 299G_S
Orientation : S

Station n° : 299 P
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Localisation : entre Bone et Ibir à l’intérieur du Parc
Latitude : 10°42’09,1’’N
Longitude : 019°26’41,9’’E

Remarque :

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Description : savane arbustive avec tapis
herbacée haut et dense sur brûlis ancien

Date : 25/02/2012
Altitude : 464 m
Site n° : 300D_N
Orientation : N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Description : savane arbustive avec tapis
herbacée haut et dense au premier plan sur
brûlis ancien avec plaques de sol nu au
premier plan, savane arborée au second plan,
colline à l’arrière-plan
Classes candidates :
3212- Savane arbustive au premier plan
3213- Savane arborée au second plan
Remarque :

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 300
Site n° : 300G_S
Orientation : S

Station n° : 300 P
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Remarque :

Description : savane arbustive et/ou arborée
avec tapis herbacé haut et dense au premier
plan, savane arborée au second plan
Classes candidates :
3213- Savane arborée de préférence à 3212Savane arbustive
Remarque :

Localisation : entre Bone et Ibir à l’intérieur du Parc
Date : 25/02/2012
Latitude : 10°42’00,2’’N
Longitude : 019°22’47,5’’E
Altitude : 451 m
Site n° : 301D_N
Orientation : N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Description : savane arborée avec tapis
herbacé haut et dense

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 301
Site n° : 301G_S
Orientation : S

Station n° : 301 P
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Remarque :

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Description : savane arborée avec tapis
herbacé haut et dense, traces de brûlis récent

Date : 25/02/2012
Altitude : 451 m
Site n° : 302D_NW
Orientation : NW

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Description : savane arbustive au sud du
site et savane arborée à l’est avec tapis
herbacé haut et dense sur brûlis récent
Classes candidates :
3212- Savane arbustive au sud du site
3213- Savane arborée à l’est du site
Remarque : sortie du PN de Zakouma

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Localisation : entre Bone et Idir, aux limites du Parc
Station n° : 302
Latitude : 10°42’00,2’’N
Longitude : 019°22’47,5’’E
Site n° : 302G_SE
Orientation : SE

Station n° : 302 P
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Classe candidate :
113- Habitat rural

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Remarque :

Date : 25/02/2012
Altitude : 456 m
Site n° : 303D_N
Orientation : N

Remarque :

Longitude : 019°21’15,5’’E

Description : village d’Ibir au premier plan,
roches nues au second plan
Classes candidates :
113- Habitat rural au premier plan
3332- Roches nues au second plan

Localisation : village d’Ibir
Latitude : 10°41’15,1’’N

Description : village d’Ibir

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 303
Site n° : 303G_S
Orientation : S

Station n° : 303 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classes candidates :
3212- Savane arbustive au premier plan
3213- Savane arborée au second plan

Description : savane arbustive sur croûte et
blocs latéritiques sur tapis herbacé haut et
dense au premier plan, savane arborée au
second plan
Classes candidates :
3212- Savane arbustive au premier plan
3213- Savane arborée au second plan

Localisation : entre Ibir et Zan
Date : 25/02/2012
Latitude : 10°40’06,1’’N
Longitude : 019°19’46,1’’E
Altitude : 456 m
Site n° : 304D_NW
Orientation : NW

Description : savane arbustive sur croûte et
blocs latéritiques au premier plan, savane
arborée au second plan

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 304
Site n° : 304G_SE
Orientation : SE

Station n° : 304 P
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Longitude : 019°18’04,4’’E

Remarque :

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Description : savane arborée avec tapis
herbacé haut et dense et plaques de sol nu

Date : 25/02/2012
Altitude : 410 m
Site n° : 305D_NW
Orientation : NW

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Description : savane arborée avec tapis
herbacé ras au premier plan, herbacées
hautes (vétivera) qui signalent une zone
inondable, au second plan
Classes candidates :
3213- Savane arborée au premier plan
3211- Savane herbacée au second plan
Remarque : mosaïque de savane arborée et
de savane herbacée le long d’un cours d’eau
temporaire (en vert clair sur l’image de
Google)

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Localisation : entre Ibir et Zan
Station n° : 305
Latitude : 10°37’36,8’’N
Site n° : 305G_SE
Orientation : SE

Station n° : 305 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Remarque :

Remarque :

Date : 25/02/2012
Altitude : 413 m
Site n° : 306D_NW
Orientation : NW

Description : savane arborée avec tapis
herbacé haut et dense
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Longitude : 019°17’16,6’’E

Description : savane arborée avec tapis
herbacé haut et dense
Classes candidates :
3213- Savane arborée

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Localisation : entre Ibir et Zan
Station n° : 306
Latitude : 10°35’29,9’’N
Site n° : 306G_SE
Orientation : SE

Station n° : 306 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense au premier plan, colline
avec savane arbustive au second plan
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense, quelques arbres

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Localisation : entre Zan et Chinguil
Date : 25/02/2012
Station n° : 307
Latitude : 10°32’10,1’’N
Longitude : 019°13’09,0’’E
Altitude : 460 m
Site n° : 307G_SW
Orientation : SW
Site n° : 307D_NE
Orientation : NE

Station n° : 307 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Remarque : défrichement récent visible sur
l’image Spot (18/01/10) et non visible sur
l’image de Google (22/12/2005)

Description : chaume de mil sur un
défrichement partiel (défrichement à
« l’arraché »), quelques arbres d’intérêt
(karité) subsistent
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Localisation : entre Zan et Chinguil
Date : 25/02/2012
Latitude : 10°32’14,1’’N
Longitude : 019°08’45,2’’E
Altitude : 418 m
Site n° : 308D_N
Orientation : N

Description : savane arborée claire avec
tapis herbacé haut et dense au premier plan,
chaume de mil sur défrichement partiel au
second plan
Classe candidate :
3213- Savane arborée au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan
Remarque : défrichement récent visible sur
l’image Spot (18/01/10) et non visible sur
l’image de Google (22/12/2005)

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 308
Site n° : 308G_S
Orientation : S

Station n° : 308 P
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Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé épars sous les arbustes, sur brûlis
récent, défrichement en cours au premier plan,
chaume de mil au second plan
Classes candidates :
3212- Savane arbustive au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan
Remarque :

Localisation : entre Zan et Chinguil
Date : 25/02/2012
Latitude : 10°32’14,7’’N
Longitude : 019°06’27,0’’E
Altitude : 441 m
Site n° : 309D_N
Orientation : N

Description : savane arbustive sur brûlis
ancien avec tapis herbacé épars sous les
arbustes

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 309
Site n° : 309G_S
Orientation : S

Station n° : 309 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Description : savane herbacée au premier
plan, savane arborée à Anogeissus avec tapis
herbacé haut et dense au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3213- Savane arboréeau second plan

Localisation : entre Zan et Chinguil
Date : 25/02/2012
Latitude : 10°33’23,3’’N
Longitude : 018°59’28,2’’E
Altitude : 446 m
Site n° : 310D_N
Orientation : N

Description : savane arborée à Anogeissus avec
tapis herbacé haut et dense

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 310
Site n° : 310G_S
Orientation : S

Station n° : 310 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Description : savane arbustive à
combrétacées avec tapis herbacé épars sous
les arbres, sur ancien brûlis
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 25/02/2012
Altitude : 417 m
Site n° : 311D_E
Orientation : E

Description : savane arbustive à
combrétacées avec tapis herbacé épars sous
les arbres, sur ancien brûlis
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Localisation : entre Chinguil et Kourboutou
Station n° : 311
Latitude : 10°37’15,5’’N
Longitude : 018°53’41,7’’E
Site n° : 311G_W
Orientation : W

Station n° : 311 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Remarque : l’extension du terroir cultivé
(tâche blanche sur les images) est récente,
l’image Spot datant du 3/1/2009

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Description : défrichements récents de la
savane arbustive, chaume de mil

Localisation : entre Chinguil et Kourboutou
Date : 25/02/2012
Latitude : 10°41’55,2’’N
Longitude : 018°48’46,8’’E
Altitude : 466 m
Site n° : 312D_N
Orientation : N

Description : défrichements récents de la
savane arbustive, chaume de mil au premier
plan, collines avec savane arbustive au second
plan
Classe candidate :
211- Cultures pluviales au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan
Remarque :

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 312
Site n° : 312G_S
Orientation : S

Station n° : 312 P
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Localisation : entre Kourboutou et Chobo
Latitude :
Longitude :

Orientation : N

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense sous les arbustes,
sur brûlis ancien
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque

Date : 25/02/2012
Altitude :
Site n° : 313D_N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense sous les arbustes,
sur brûlis ancien
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque :

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 313 description simplifiée
Site n° : 313G_S
Orientation : S

Station n° : 313 S
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : ancienne jachère en voie de
recolonisation par la savane arbustive à
combrétacées au premier plan, collines avec
savane arbustive au second plan
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque

Localisation : entre Kourboutou et Chobo
Date : 25/02/2012
Latitude : 10°47’41,2’’N
Longitude : 018°37’19,9’’E
Altitude : 404 m
Site n° : 314D_N
Orientation : N

Description : savane arbustive à combrétacées
avec tapis herbacé épars sous les arbustes, sur
brûlis ancien

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 314
Site n° : 314G_S
Orientation : S

Station n° : 314 P
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Remarque

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Description : savane arborée à Sclerocarya
sp. avec tapis herbacé haut et dense (sauf au
premier plan)
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Localisation : entre Kourboutou et Chobo
Date : 25/02/2012
Latitude : 10°48’10,1’’N
Longitude : 018°35’06,9’’E
Altitude : 440 m
Site n° : 315D_N
Orientation : N

Description : savane arborée à Sclerocarya sp.
avec tapis herbacé haut et dense

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 315
Site n° : 315G_S
Orientation : S

Station n° : 315 P
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Remarque

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Description : savane arbustive à Gardenia sp.
avec tapis herbacé haut et dense au premier
plan, savane arborée à Anogeissus sp. et
Prosopis sp. au second plan
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
3213- Savane arborée

Localisation : entre Kourboutou et Chobo
Date : 25/02/2012
Latitude : 10°46’58,5’’N
Longitude : 018°32’08,7’’E
Altitude : 424 m
Site n° : 316D_NW
Orientation : NW

Description : savane arbustive à Gardenia sp.
avec tapis herbacé haut et dense

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 316
Site n° : 316G_SE
Orientation : SE

Station n° : 316 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Remarque

Date : 25/02/2012
Altitude : 446 m
Site n° : 317D_W
Orientation : W

Remarque :

Longitude : 018°31’01,7’’E

Description : savane arbustive à Hexalobus sp.
avec tapis herbacé haut et dense
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Localisation : près de Chobo
Latitude : 10°45’14,7’’N

Description : savane arbustive à Hexalobus sp.
avec tapis herbacé haut et dense
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 317
Site n° : 317G_E
Orientation : E

Station n° : 317 P
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Remarque : les photos laissent penser que l’on
est en présence d’une savane arbustive,
l’analyse des images permet de voir qu’il s’agit
d’une savane arborée

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Description : savane arbustive et/ou arborée à
Detarium sp. avec tapis herbacé haut et dense
Classe candidate :
3213- Savane arborée de préférence à 3212Savane arbustive

Localisation : entre Chobo et Daguéla
Date : 25/02/2012
Latitude : 10°41’11,1’’N
Longitude : 018°27’57,9’’E
Altitude : 353 m
Site n° : 318D_NW
Orientation : NW

Description : savane arbustive et/ou arborée à
Detarium sp. avec tapis herbacé haut et dense
Classe candidate :
3213- Savane arborée de préférence à 3212Savane arbustive

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 318
Site n° : 318G_SE
Orientation : SE

Station n° : 318 P
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Localisation : entre Daguéla et Melfi
Latitude :
Longitude :

Orientation : N

Remarque

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Description : savane arbustive à
combrétacées avec tapis herbacé épars
sous les arbustes

Date : 25/02/2012
Altitude :
Site n° : 319D_N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Description : savane arbustive à
combrétacées avec tapis herbacé épars
sous les arbustes au premier plan,
cultures au second plan
Classes candidates :
3212- Savane arbustive
211- Cultures pluviales
Remarque :

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 319 description simplifiée
Site n° : 319G_S
Orientation : S

Station n° : 319 S
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Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Remarque :

Date : 25/02/2012
Altitude : 405 m
Site n° : 320D_N
Orientation : N

Description : savane arborée à Anogeissus
sp. avec tapis herbacé haut et dense ;
plaques de sol nu (brûlis ancien)
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Localisation : entre Daguéla et Melfi
Latitude : 10°41’54,9’’N
Longitude : 018°18’53,0’’E

Description : savane arborée à Anogeissus
sp. avec tapis herbacé haut et dense ;

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 320
Site n° : 320G_S
Orientation : S

Station n° : 320 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 3 : Am Timan – Zakouma – Melfi, 23-25 février 2012

Description : savane arbustive à Hymenocardia
sp. avec tapis herbacé haut et dense sous les
arbustes
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Localisation : entre Daguéla et Melfi
Date : 25/02/2012
Latitude : 10°42’56,8’’N
Longitude : 018°16’07,7’’E
Altitude : 279 m
Site n° : 321D_NE
Orientation : NE

Description : savane arbustive à Hymenocardia
sp. avec tapis herbacé haut et dense sous les
arbustes
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Circuit de visite : Zakouma-Melfi
Station n° : 321
Site n° : 321G_SW Orientation : SW

Station n° : 321 P
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50% environ des stations sont déterminées aléatoirement, en choisissant au hasard le nombre de minutes séparant le point qui vient d’être relevé du
prochain point à relever, en tirant au sort un nombre compris entre 5 et 30 minutes ;

50% environ des stations sont choisies par l’expert en fonction de leur représentativité présumée pour telle ou telle classe de la nomenclature.

-

-
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Les résultats comprennent des résultats complets pour les stations principales et des résultats simplifiés pour les stations secondaires. Les stations
principales sont celles qui été identifiées comme représentatives d’une classe dans un circuit ou qui sont présentes sur une feuille test. Elles bénéficient d’une
description complète (nature de l’occupation du sol, position, photos des sites et extraits d’images Spot et Google). Les stations secondaires sont des stations
d’intérêt moindre, présentant une occupation du sol déjà rencontrée, qu’il n’était pas utile de décrire complètement pour ne pas alourdir les compte-rendu, par nature
très volumineux. Les stations secondaires bénéficient d’une description simplifiée (nature de l’occupation du sol et extrait d’image Spot).

Le taux d’échantillonnage des résultats est de 100%.

Echantillonnage et type de résultats produits

Pour des raisons d’accessibilité, de temps et de sécurité, toutes les stations se situent au bord des routes ou des pistes, tous les relevés sont faits de jour à
une heure où l’éclairage naturel est suffisant ;

-

Les stations ont été déterminées à l’aide de la méthode d’échantillonnage semi-aléatoire, une méthode bien adaptée au contexte géographique du Tchad, tant en
terme de variété des milieux qu’en terme d’accès. Cette méthode est caractérisée par les éléments suivants :

Une station = une prise de point GPS = 2 sites (un à droite et un à gauche) = 2 relevés terrains.

Echantillonnage des relevés terrain

1.2 METHODOLOGIE

L’objectif de la campagne terrain qui s’est déroulée du 11 février au 5 mars 2011 a été de procéder à des relevés terrain (prise de points GPS, prises de photos et
description) dans les 4 régions pilotes du projet, ainsi que dans les régions parcourues pour les atteindre. Ces relevés sont destinés à faciliter le travail des photointerprètes en charge de la cartographie de l’occupation du sol et à constituer une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.

1.1 OBJECTIF POURSUIVI

1. OBJECTIF ET METHODOLOGIE

4

Zone Soudanienne,
Zone Sahélo-Soudanienne,
Zone Sahélienne.
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Réalisation de la présente campagne terrain : M. Ndoassal Banlongar (expert forestier), M. Christian Crépeau (expert géographe), M. Moussa Elhaj (chauffeur)

Chaque circuit de la campagne terrain fait l’objet d’un compte-rendu séparé établi selon un plan identique.
Dans chaque compte-rendu un index des classes rencontrées permet de se reporter aux pages
concernant les classes pour accéder à la description du site. Cet index donne également un aperçu de la
fréquence d’apparition des classes dans le circuit, voir exemple ci-dessous :

Zone Guinéenne au sud,



Ces itinéraires ont traversé 4 zones bioclimatiques :

Conformément aux souhaits du SIDRAT, les itinéraires de la campagne terrain ont parcouru les 4 régions
pilotes (Lac, Batha, Salamat et Mayo Kebi) ainsi que des régions voisines.

538 stations ont été relevées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain sur 1076 sites. L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5000 km, voir figure
ci-dessous :

1.3 RESULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN.
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Extrait de Google Earth correspondant à la station

Classe candidate : classe(s) d’occupation
du sol candidate(s) selon la nomenclature
du projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement
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(*) Règle de numérotation : 026D_SE= site à droite de la station 026, orientation de la photo : Sud-Est ; 026G_NW= site à gauche de la station 026, orientation Nord-Ouest

Classe candidate : classe(s) d’occupation du
sol candidate(s) selon la nomenclature du
projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Description : description de l’occupation
du sol du site à droite, au premier plan et,
le cas échéant, au second plan

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Description : description de l’occupation du
sol du site à gauche, au premier plan et, le
cas échéant, au second plan

Extrait de l’image Spot correspondant à la station

Site n° : N° de site à
droite (*)

Photo du site
(à droite par rapport au cheminement)

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Localisation : Lieu du relevé, s’il est connu
Date : Date du relevé
Latitude : Latitude en DDMMSS.S
Longitude : Longitude en DDMMSS.S
Altitude : Altitude en m

Photo du site
(à gauche par rapport au cheminement)

Site n° : N° de site à
gauche (*)

Station n° : N° de station

Itinéraire : Nom du circuit, de ville à ville

1.4 FICHE DE DESCRIPTION DES STATIONS
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2.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

2. ITINERAIRE DU 26 FEVRIER 2012 : MELFI - DOURBALI
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 26/02/2012
Altitude : 283m
Site n° : 322D_E
Orientation : E

Description : champs (mil récolté)

Localisation : entre Melfi et Séssé
Latitude : 11°04’44,1’’N
Longitude : 017°55’52,1’’E

Description : champs et jachères

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°322
Site n° : 322G-W
Orientation : W

Station n° : 322 P

2.2 RELEVES
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Station n° : 323 P

Remarque : fourrés bien visibles sur la photo et
impossibles à identifier sur les images. NB : la
Classe « Fourrés » n’existe plus

Remarque :
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 26/02/2012
Altitude : 356m
Site n° : 323D_N
Orientation : N

Description : savane arbustive à Acacia Seyal
au premier plan, fourré à Acacia Seyal au
second plan

Localisation : entre Melfi et Séssé
Latitude : 11°06’02,5’’N
Longitude : 017°54’30,4’’E

Description : savane arbustive à Acacia Seyal

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°323
Site n° : 323G-S
Orientation : S
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Remarque :

Remarque :

Description : savane arborée à Sclerocarya sp.
avec tapis herbacé haut et dense sous les
arbres, épars ailleurs (plaques de sol nu)

Date : 26/02/2012
Altitude : 344m
Site n° : 324D_N
Orientation : N

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Localisation : entre Melfi et Séssé
Latitude : 11°07’22,4’’N
Longitude : 017°50’21,8’’E

Description : savane arborée à Sclerocarya sp.,
Balanites sp. et Acacia Seyal avec tapis herbacé
haut et dense sous les arbres, épars ailleurs
(plaques de sol nu)
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°324
Site n° : 324G-S
Orientation : S

Station n° : 324 P
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Remarque :

Remarque :
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Classes candidates :
3212- Savane arbustive au premier plan
3332- Roches nues au second plan

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 26/02/2012
Altitude : 402m
Site n° : 325D_N
Orientation : N

Description : savane arbustive à Balanites sp.
avec tapis herbacé haut et dense sous les
arbres et épars ailleurs (plaques de sol nu) au
premier plan, mont rocheux au second plan

Localisation : entre Melfi et Séssé
Latitude : 11°10’20,3’’N
Longitude : 017°47’08,9’’E

Description : savane arbustive à Balanites sp.
avec tapis herbacé haut et dense sous les
arbres et épars ailleurs (plaques de sol nu)

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°325
Site n° : 325G-S
Orientation : S

Station n° : 325 P
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Localisation : entre Melfi et Séssé
Latitude : 11°12’28,0’’N
Longitude : 017°46’12,2’’E

Remarque :

Remarque :

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Description : savane arbustive à Anogeissus sp.
avec tapis herbacé haut et dense sous les
arbres et épars ailleurs

Date : 26/02/2012
Altitude : 360m
Site n° : 326D_NE
Orientation : NE
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Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense sous les arbres et ras et
dense ailleurs au premier plan, cultures et
village au second plan
Classes candidates :
3212- Savane arbustive
211- Cultures pluviales

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°326
Site n° : 326G-SW
Orientation : SW

Station n° : 326 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 26/02/2012
Altitude : 346m
Site n° : 327D_E
Orientation : E

Description : savane arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé haut et dense

Localisation : entre Melfi et Séssé
Latitude : 11°16’49,5’’N
Longitude : 017°43’09,3’’E

Description : savane arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé haut et dense

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°326
Site n° : 327G-W
Orientation : W

Station n° : 327 P
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Remarque : la partie sud de l’image est
vraissemblablement occupée par un fourré.
NB : la Classe « Fourrés » n’existe plus

Remarque :
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 26/02/2012
Altitude : 350m
Site n° : 328D_E
Orientation : E

Description : savane arbustive à Larrea sp.,
Acacia Seyal, Acacia Ataxacantha, avec tapis
herbacé ras épars et plaques de sols nu

Localisation : entre Séssé et Mokofi
Latitude : 11°21’14,6’’N
Longitude : 017°38’51,8’’E

Description : savane arbustive à Larrea sp.,
Acacia Seyal, Acacia Ataxacantha, avec tapis
herbacé ras épars et plaques de sols nu

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°328
Site n° : 328G-W
Orientation : W

Station n° : 328 P
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Remarque :

Remarque : sortie théorique de la Zone
bioclimatique soudanienne et entrée dans la
Zone sahélo-soudanienne (les savanes
devenant rares, les steppes prenant de plus en
plus d’importance)
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 26/02/2012
Altitude : 356m
Site n° : 328D_E
Orientation : E

Description : savane arbustive à Hymenocardia
sp, avec tapis herbacé ras épars et plaques de
sols nu

Localisation : entre Séssé et Mokofi
Latitude : 11°27’43,0’’N
Longitude : 017°35’51,3’’E

Description : savane arbustive composite avec
tapis herbacé ras épars, plaques de sols nu et
brûlis ancien

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°328
Site n° : 328G-W
Orientation : W

Station n° : 329 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 26/02/2012
Altitude : 395m
Site n° : 330D_N
Orientation : N

Description : savane arbustive à Larrea sp,
avec tapis herbacé ras épars au premier plan,
mont rocheux avec savane arbustive à
Boswelia sp. au second plan

Localisation : entre Séssé et Mokofi
Latitude : 11°30’25,2’’N
Longitude : 017°32’24,6’’E

Description : savane arbustive à Larrea sp,
avec tapis herbacé ras épars

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°330
Site n° : 330G-S
Orientation : S

Station n° : 330 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Date : 26/02/2012
Altitude : 285m
Site n° : 331D_E
Orientation : E

Description : savane arbustive et/ou arborée à
Dichrostachys sp. et Sclerocarya sp. avec tapis
herbacé ras épars et plaques de sol nu

Localisation : entre Séssé et Mokofi
Latitude : 11°30’50,2’’N
Longitude : 017°31’57,0’’E

Description : savane arborée à Sclerocarya sp.
avec tapis herbacé ras épars et plaques de sol
nu

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°331
Site n° : 331G-W
Orientation : W

Station n° : 331 P
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Remarque :

Remarque :

Description : chaumes de mil récolté au
premier plan, savane arbustive à l’arrière-plan

Date : 26/02/2012
Altitude : 245m
Site n° : 332D_E
Orientation : E

Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3311- Steppe à l’arrière-plan

Localisation : entre Mokofi et Gama
Latitude : 11°35’13,2’’N
Longitude : 017°26’17,8’’E

Description : chaumes de mil récolté au
premier plan, montagne avec steppe arbustive
et roches nues à l’arrière-plan
Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3311- Steppe à l’arrière-plan

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°332
Site n° : 332G-W
Orientation : W

Station n° : 332 P

18

Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 26/02/2012
Altitude : 338m
Site n° : 333D_NE
Orientation : NE

Description : steppe buissonnante avec
arbustes et arbres, à Sclerocarya sp. avec
buissons de Boscia Senegalensis et tapis
herbacé ras et dense, plaques de sol nu

Localisation : entre Mokofi et Gama
Latitude : 11°37’05,7’’N
Longitude : 017°24’28,1’’E

Description : steppe buissonnante avec
arbustes et arbres, à Sclerocarya sp. avec
buissons de Boscia Senegalensis et tapis
herbacé ras et dense, plaques de sol nu

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°333
Site n° : 333G-SW
Orientation : SW

Station n° : 333 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 26/02/2012
Altitude : 274m
Site n° : 334D_NE
Orientation : NE

Description : mosaïque de champs, de jachères
et de lambeaux de steppe arbustive à Guiera
Senegalensis et Boscia Senegalensis avec tapis
herbacé haut et dense

Localisation : entre Mokofi et Gama
Latitude : 11°40’52,4’’N
Longitude : 017°20’04,8’’E

Description : mosaïque de champs, de jachères
et de lambeaux de steppe arbustive à Guiera
Senegalensis et Boscia Senegalensis avec tapis
herbacé haut et dense

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°334
Site n° : 334G-SW
Orientation : SW

Station n° : 334 P
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Localisation : entre Mokofi et Gama
Latitude : 11°44’05,9’’N
Longitude : 017°16’22,8’’E

Remarque :

Remarque : la photo terrain montre un
boisement de Balanites dont la hauteur ne
semble pas dépasser 7 m, alors que les images
donnent l’impression qu’il s’agit d’arbres de
grande taille

Classes candidates :
3212- Savane arbustive de préférence à 3213Savane arborée

Description : savane arbustive et/ou arborée à
Balanites sp. avec tapis herbacé ras et dense

Date : 26/02/2012
Altitude : 244m
Site n° : 335D_N
Orientation : N
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Description : steppe arbustive à Balanites sp. et
Boscia Senegalensis avec tapis herbacé ras et
dense
Classe candidate :
3311- Steppe

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°335
Site n° : 335G-S
Orientation : S

Station n° : 335 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 26/02/2012
Altitude : 329m
Site n° : 336D_N
Orientation : N

Description : mosaïque de champs, de jachères
et de lambeaux de steppe arbustive à Balanites
sp. et Guiera Senegalensis, avec tapis herbacé
haut et dense

Localisation : entre Mokofi et Gama
Latitude : 11°45’25,5’’N
Longitude : 017°10’45,7’’E

Description : mosaïque de champs, de jachères
et de lambeaux de steppe arbustive à Balanites
sp. et Guiera Senegalensis, avec tapis herbacé
haut et dense

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°336
Site n° : 336G-S
Orientation : S

Station n° : 336 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 26/02/2012
Altitude : 323m
Site n° : 337D_NW
Orientation : NW

Description : savane arbustive à Acacia
Senegalensis et Balanites sp.avec tapis herbacé
ras et épars

Localisation : entre Gama et Gado
Latitude : 11°43’31,9’’N
Longitude : 017°08’05,8’’E

Description : savane arbustive à Acacia
Senegalensis et Balanites sp.avec tapis herbacé
ras et épars

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°337
Site n° : 337G-SE
Orientation : SE

Station n° : 337 P
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Remarque : ce terroir est probablement une
ancienne jachère reconquise par la végétation

Remarque : idem
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Classe candidate :
3311- Steppe

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 26/02/2012
Altitude : 338m
Site n° : 338D_N
Orientation : N

Description : steppe buissonnante à Guiera
Senegalensis avec tapis herbacé ras et dense,
quelques grands arbres

Localisation : entre Gama et Gado
Latitude : 11°42’55,0’’N
Longitude : 017°06’54,0’’E

Description : steppe buissonnante à Guiera
Senegalensis avec tapis herbacé ras et dense

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°338
Site n° : 338G-S
Orientation : S

Station n° : 338 P
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Remarque : idem

Remarque : ce terroir est probablement une
ancienne jachère reconquise par la végétation
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Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 26/02/2012
Altitude : 269m
Site n° : 339D_N
Orientation : N

Description : steppe buissonnante à Guiera
Senegalensis avec tapis herbacé ras et dense
au premier plan, savane arbustive à Balanites
sp. au second plan

Localisation : entre Gama et Gado
Latitude : 11°43’50,9’’N
Longitude : 017°00’36,5’’E

Description : steppe buissonnante à Guiera
Senegalensis avec tapis herbacé ras et dense

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°339
Site n° : 339G-S
Orientation : S

Station n° : 339 P
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Remarque :

Remarque :
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Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
3213- Savane arborée au second plan

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 26/02/2012
Altitude : 293m
Site n° : 340D_N
Orientation : N

Description : steppe arbustive à Balanites sp.
avec tapis herbacé haut et dense sous les
arbres, ras et épars ailleurs au premier plan,
savane arborée à Anogeissus sp. et Tamarin au
second plan

Localisation : entre Gama et Gado
Latitude : 11°44’17,4’’N
Longitude : 016°58’42,1’’E

Description : steppe arbustive à Balanites sp.
avec tapis herbacé haut et dense sous les
arbres, ras et épars ailleurs

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°340
Site n° : 340G-S
Orientation : S

Station n° : 340 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Batha-Salamat, Partie 4 Melfi – Dourbali, 26 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Classe candidate :
3311- Steppe au premier plan
3213- Savane arborée au second plan

Date : 26/02/2012
Altitude : 293m
Site n° : 341D_N
Orientation : N

Description : steppe arbustive à Acacia
Senegalensis avec tapis herbacé haut et dense
sous les arbres, ras et épars ailleurs

Localisation : entre Gama et Gado
Latitude : 11°44’23,1’’N
Longitude : 016°54’12,2’’E

Description : steppe arbustive à Acacia
Senegalensis avec tapis herbacé haut et dense
sous les arbres, ras et épars ailleurs au premier
plan, savane arborée ou forêt galerie au second
plan

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°341
Site n° : 341G-S
Orientation : S

Station n° : 341 P
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Remarque :

Remarque : une Classe « Prairie » regroupant
les sols quasi nus pendant la saison sèche et les
prairies herbeuses de l’étage bio-climatique
sahélien aurait été nécessaire.
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Classe candidate :
312- Forêt claire

Classe candidate :
3323- Autres sols nus

Date : 26/02/2012
Altitude : 234m
Site n° : 342D_N
Orientation : N

Description : forêt claire à Acacia Senegalensis
avec tapis herbacé, ras et épars, dans une mare
asséchée

Localisation : entre Gama et Gado
Latitude : 11°44’14,1’’N
Longitude : 016°49’31,8’’E

Description : sol nu argileux avec tapis herbacé
ras et dense

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°342
Site n° : 342G-S
Orientation : S

Station n° : 342 P

28

Remarque :

Remarque :
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Classes candidates :
3311- Steppe
3354- Autres dunes

Classes candidates :
3311- Steppe
3213- Savane arborée au second plan

Date : 26/02/2012
Altitude : 216m
Site n° : 343D_N
Orientation : N

Description : steppe buissonnante et arbustive
sur sol sableux au premier plan, dune sableuse
au second plan

Localisation : entre Gado et Ngoumara
Latitude : 11°44’13,8’’N
Longitude : 016°44’53,7’’E

Description : steppe buissonnante et arbustive
avec Guiera Senegalensis sur sol sableux au
premier plan, savane arborée au second plan

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°343
Site n° : 343G-S
Orientation : S

Station n° : 343 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3311- Steppe

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 26/02/2012
Altitude : 328m
Site n° : 344D_N
Orientation : N

Description : steppe ligneuse et arbustive à
Balanites sp. avec tapis herbacé ras et dense,
sur sol sableux, avec quelques grands arbres

Localisation : entre Gado et Ngoumara
Latitude : 11°42’46,3’’N
Longitude : 016°39’26,2’’E

Description : steppe buissonnante et arbustive
à Balanites sp. avec tapis herbacé ras et dense,
sur sol sableux, avec quelques grands arbres

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°344
Site n° : 344G-S
Orientation : S

Station n° : 344 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Date : 26/02/2012
Altitude : 332m
Site n° : 345D_N
Orientation : N

Description : mosaïque de savane arborée à
Sclérocarya sp. avec tapis herbacé ras et dense,
sur sol sableux, et de steppe buissonnante

Localisation : entre Gado et Ngoumara
Latitude : 11°43’05,8’’N
Longitude : 016°37’03,8’’E

Description : mosaïque de savane arborée à
Sclérocarya sp. avec tapis herbacé ras et dense,
sur sol sableux, et de steppe buissonnante

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°345
Site n° : 345G-S
Orientation : S

Station n° : 345 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Orientation : N

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Date : 26/02/2012
Altitude :
Site n° : 346D_N

Description : mosaïque de savane arborée à
Sclérocarya sp. et Balanites sp. avec tapis
herbacé ras et dense, sur sol sableux, et de
steppe buissonnante

Localisation : entre Gado et Ngoumara
Latitude :
Longitude :

Description : mosaïque de savane arborée à
Sclérocarya sp. et Balanites sp. avec tapis
herbacé ras et dense, sur sol sableux, et de
steppe buissonnante

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°346 description simplifiée
Site n° : 346G-S
Orientation : S

Station n° : 346 S
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Date : 26/02/2012
Altitude : 182m
Site n° : 347D_N
Orientation : N

Description : savane arborée à Sclérocarya sp.
et Balanites sp. avec tapis herbacé ras et
dense, sur sol sableux

Localisation : entre Ngoumara et Dourbali
Latitude : 11°41’00,5’’N
Longitude : 016°26’17,8’’E

Description : savane arborée à Sclérocarya sp.
et Balanites sp. avec tapis herbacé ras et
dense, sur sol sableux

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°347
Site n° : 347G-S
Orientation : S

Station n° : 347 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Orientation : N

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Date : 26/02/2012
Altitude :
Site n° : 348D_N

Description : savane arborée à Sclérocarya sp.
et Acacia Senegalensis avec tapis herbacé ras
et dense, sur sol sableux

Localisation : entre Gado et Ngoumara
Latitude :
Longitude :

Description : savane arborée à Sclérocarya sp.
et Acacia Senegalensis avec tapis herbacé ras et
dense, sur sol sableux

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°346 description simplifiée
Site n° : 348G-S
Orientation : S

Station n° : 348 S
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Remarque :

Remarque : les cordons ripicoles sont
assimilés à des forêts galerie
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Classes candidates :
5122- Plan d’eau naturel temporaire
313- Forêt galerie

Date : 26/02/2012
Altitude : 297m
Site n° : 349D_N
Orientation : N

Description : savane arborée à Ficus sp. avec
tapis herbacé ras et dense sous les arbres, ras
et épars ailleurs, sur sol sableux

Localisation : entre Ngoumara et Dourbali
Latitude : 11°40’52,4’’N
Longitude : 016°15’27,8’’E

Description : plan d’eau naturel temporaire
au premier plan, cordon ripicole de type
savane arborée au second plan

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°349
Site n° : 349G-S
Orientation : S

Station n° : 349 P
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Remarque :

Remarque : les cordons ripicoles sont
assimilés à des forêts galerie
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Classe candidate :
3311- Steppe

Classes candidates :
3311- Steppe
313- Forêt galerie

Date : 26/02/2012
Altitude : 330m
Site n° : 350D_N
Orientation : N

Description : steppe arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé ras et dense, sur sol
sableux, et plaques de sol nu

Localisation : entre Ngoumara et Dourbali
Latitude : 11°40’38,7’’N
Longitude : 016°12’41,2’’E

Description : steppe arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé ras et dense, sur sol
sableux, au premier plan, cordon ripicole /
forêt galerie de type savane arborée au
second plan

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°350
Site n° : 350G-S
Orientation : S

Station n° : 350 P
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Remarque : les cordons ripicoles sont assimilés
à des forêts galerie

Remarque :
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Classes candidates :
3311- Steppe
313- Forêt galerie

Orientation : NW

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 26/02/2012
Altitude :
Site n° : 351D_NW

Description : steppe arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé ras et dense, sur sol
sableux, au premier plan, cordon ripicole /
forêt galerie de type savane arborée au second
plan

Localisation : entre Ngoumara et Dourbali
Latitude :
Longitude :

Description : steppe arbustive à Acacia Seyal
avec tapis herbacé ras et dense, sur sol
sableux, et plaques de sol nu

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°351 description simplifiée
Site n° : 351G-SE
Orientation : SE

Station n° : 351 S
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Date : 26/02/2012
Altitude : 207m
Site n° : 352D_N
Orientation : N

Description : savane arborée à Balanites sp.
avec buissons de Boscia Senegalensis et tapis
herbacé ras et dense, sur sol sableux

Localisation : entre Ngoumara et Dourbali
Latitude : 11°40’07,6’’N
Longitude : 016°04’21,5’’E

Description : savane arborée à Balanites sp.
avec buissons de Boscia Senegalensis et tapis
herbacé ras et dense, sur sol sableux

Itinéraire : Melfi - Dourbali
Station n°352
Site n° : 352G-S
Orientation : S

Station n° : 352 P
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50% environ des stations sont déterminées aléatoirement, en choisissant au hasard le nombre de minutes séparant le point qui vient d’être relevé du
prochain point à relever, en tirant au sort un nombre compris entre 5 et 30 minutes ;

50% environ des stations sont choisies par l’expert en fonction de leur représentativité présumée pour telle ou telle classe de la nomenclature.

-

-
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Les résultats comprennent des résultats complets pour les stations principales et des résultats simplifiés pour les stations secondaires. Les stations
principales sont celles qui été identifiées comme représentatives d’une classe dans un circuit ou qui sont présentes sur une feuille test. Elles bénéficient d’une
description complète (nature de l’occupation du sol, position, photos des sites et extraits d’images Spot et Google). Les stations secondaires sont des stations
d’intérêt moindre, présentant une occupation du sol déjà rencontrée, qu’il n’était pas utile de décrire complètement pour ne pas alourdir les compte-rendu, par nature
très volumineux. Les stations secondaires bénéficient d’une description simplifiée (nature de l’occupation du sol et extrait d’image Spot).

Le taux d’échantillonnage des résultats est de 100%.

Echantillonnage et type de résultats produits

Pour des raisons d’accessibilité, de temps et de sécurité, toutes les stations se situent au bord des routes ou des pistes, tous les relevés sont faits de jour à
une heure où l’éclairage naturel est suffisant ;

-

Les stations ont été déterminées à l’aide de la méthode d’échantillonnage semi-aléatoire, une méthode bien adaptée au contexte géographique du Tchad, tant en
terme de variété des milieux qu’en terme d’accès. Cette méthode est caractérisée par les éléments suivants :

Une station = une prise de point GPS = 2 sites (un à droite et un à gauche) = 2 relevés terrains.

Echantillonnage des relevés terrain

1.2 METHODOLOGIE

L’objectif de la campagne terrain qui s’est déroulée du 11 février au 5 mars 2011 a été de procéder à des relevés terrain (prise de points GPS, prises de photos et
description) dans les 4 régions pilotes du projet, ainsi que dans les régions parcourues pour les atteindre. Ces relevés sont destinés à faciliter le travail des photointerprètes en charge de la cartographie de l’occupation du sol et à constituer une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.

1.1 OBJECTIF POURSUIVI

1. OBJECTIF ET METHODOLOGIE

4

Zone Soudanienne,
Zone Sahélo-Soudanienne,
Zone Sahélienne.
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Réalisation de la présente campagne terrain : M. Ndoassal Banlongar (expert forestier), M. Christian Crépeau (expert géographe), M. Moussa Elhaj (chauffeur)

Chaque circuit de la campagne terrain fait l’objet d’un compte-rendu séparé établi selon un plan identique.
Dans chaque compte-rendu un index des classes rencontrées permet de se reporter aux pages
concernant les classes pour accéder à la description du site. Cet index donne également un aperçu de la
fréquence d’apparition des classes dans le circuit, voir exemple ci-dessous :

Zone Guinéenne au sud,



Ces itinéraires ont traversé 4 zones bioclimatiques :

Conformément aux souhaits du SIDRAT, les itinéraires de la campagne terrain ont parcouru les 4 régions
pilotes (Lac, Batha, Salamat et Mayo Kebi) ainsi que des régions voisines.

538 stations ont été relevées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain sur 1076 sites. L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5000 km, voir figure
ci-dessous :

1.3 RESULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN.
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Extrait de Google Earth correspondant à la station

Classe candidate : classe(s) d’occupation
du sol candidate(s) selon la nomenclature
du projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement
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(*) Règle de numérotation : 026D_SE= site à droite de la station 026, orientation de la photo : Sud-Est ; 026G_NW= site à gauche de la station 026, orientation Nord-Ouest

Classe candidate : classe(s) d’occupation du
sol candidate(s) selon la nomenclature du
projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Description : description de l’occupation
du sol du site à droite, au premier plan et,
le cas échéant, au second plan

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Description : description de l’occupation du
sol du site à gauche, au premier plan et, le
cas échéant, au second plan

Extrait de l’image Spot correspondant à la station

Site n° : N° de site à
droite (*)

Photo du site
(à droite par rapport au cheminement)

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Localisation : Lieu du relevé, s’il est connu
Date : Date du relevé
Latitude : Latitude en DDMMSS.S
Longitude : Longitude en DDMMSS.S
Altitude : Altitude en m

Photo du site
(à gauche par rapport au cheminement)

Site n° : N° de site à
gauche (*)

Station n° : N° de station

Itinéraire : Nom du circuit, de ville à ville

1.4 FICHE DE DESCRIPTION DES STATIONS
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2.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

2. ITINERAIRE DU 29 FEVRIER 2012 : N’DJAMENA - LAÏ

7

Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
314- Plantation forestière

Classe candidate :
314- Plantation forestière

Date : 29/02/2012
Altitude : 282m
Site n° : 353D_SW
Orientation : SW

Description : reboisement forestier à
Azadirachta Indica à l’entrée de Koundoul

Localisation : entre N’Djaména et Mandalia
Latitude : 11°59’17,8’’N
Longitude : 015°08’36,4’’E

Description : reboisement forestier à
Azadirachta Indica à l’entrée de Koundoul

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°353
Site n° : 353G-NE
Orientation : NE

Station n° : 353 P

2.2 RELEVES
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Station n° : 354 P

Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 29/02/2012
Altitude : 307m
Site n° : 354D_SW
Orientation : SW

Description : chaumes de mil et jachère
dégradée avec faciés à Calotropis sp. avec
quelques palmiers doum buissonnants ; plaques
de sol nu ou portant un tapis herbacé ras épars

Localisation : entre N’Djaména et Mandalia
Latitude : 11°55’25,1’’N
Longitude : 015°10’46,6’’E

Description : chaumes de mil et jachère
dégradée avec faciés à Calotropis sp avec
quelques palmiers doum buissonnants; plaques
de sol nu ou portant un tapis herbacé ras épars

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°354
Site n° : 354G-NE
Orientation : NE

9

Remarque : entrée dans la réserve de faune de
Mandalia, très dégradée par les mises en culture
après son invasion par des exploitants agricoles
en 1979.

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 29/02/2012
Altitude : 305m
Site n° : 355D_SW
Orientation : SW

Description : jachère avec quelques palmiers
doum buissonnants et tapis herbacé haut et
dense

Localisation : entre N’Djaména et Mandalia
Latitude : 11°49’48,8’’N
Longitude : 015°12’21,7’’E

Description : jachère avec quelques palmiers
doum buissonnants et tapis herbacé haut et
dense

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°355
Site n° : 355G-NE
Orientation : NE

Station n° : 355 P
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Remarque : la plantation en arrière-plan n’est
pas directement discernable en tant que telle sur
l’image Spot, mais elle l’est sur l’image de
Google. La présence d’un bâtiment
d’exploitation évoquerait plutôt un verger.

Remarque :
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Classe candidate :
312- Forêt claire au premier plan
222- Vergers de préférence à 314- Plantation
forestière au second plan

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 29/02/2012
Altitude : 311m
Site n° : 356D_S
Orientation : S

Description : mare asséchée avec Acacia
Senegalensis au premier plan, plantation jeune
verger ou reboisement) à l’arrière-plan

Localisation : entre Mandalia et la Loumia
Latitude : 11°42’52,2’’N
Longitude : 015°15’10,8’’E

Description : steppe arbustive à Acacia
Senegalensis avec palques de sol nu

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°356
Site n° : 356G-N
Orientation : N

Station n° : 356 P
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Remarque :

Remarque : non discernable sur l’image Spot

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
222- Vergers

Date : 29/02/2012
Altitude : 310m
Site n° : 357D_W
Orientation : W

Description : champs et jachères avec quelques
arbres et arbustes

Localisation : entre Mandalia et la Loumia
Latitude : 11°33’45,4’’N
Longitude : 015°17’17,9’’E

Description : jeune verger de manguiers

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°357
Site n° : 357G-E
Orientation : E

Station n° : 357 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 29/02/2012
Altitude : 309m
Site n° : 358D_W
Orientation : W

Description : chaume de bérébéré pluvial au
premier plan, mosaïque de jachères et de steppe
buissonnante de doum avec tapis herbacé haut
et dense au second plan

Localisation : entre la Loumia et Guélendeng
Latitude : 11°17’40,0’’N
Longitude : 015°22’33,8’’E

Description : chaume de sésame au premier
plan, mosaïque de jachères et de steppe
buissonnante de doum avec tapis herbacé haut
et dense au second plan

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°358
Site n° : 358G-E
Orientation : E

Station n° : 358 P
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Remarque : fourrés bien visibles sur la photo et
impossibles à identifier sur les images. NB : la
Classe « Fourrés » n’existe plus

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classes candidates :
212- Cultures de décrue au premier plan
3311- Steppe au second plan

Classes candidates :
3311- Steppe au premier plan
212- Cultures de décrue au second plan

Date : 29/02/2012
Altitude : 201m
Site n° : 359D_W
Orientation : W

Description : chaume de bérébéré de décrue au
premier plan avec grands arbres isolés (Ficus
sp.), steppe arbustiveà Acacia Seyal et
combrétacés, très dense, de type fourrés, au
second plan

Localisation : entre la Loumia et Guélendeng
Latitude : 11°12’53,3’’N
Longitude : 015°21’33,4’’E

Description : steppe buissonnante à
Pilyostigma avec grand arbre isol (Ficus sp.) au
premier plan, champs de bérébéré de décrue
au second plan

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°359
Site n° : 359G-E
Orientation : E

Station n° : 359 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 29/02/2012
Altitude : 196m
Site n° : 360D_SW
Orientation : SW

Description : steppe buissonnante à Zyzyphus
sp. et Guiera Senegalensis avec tapis herbacé ras
épars, campement de nomades

Localisation : entre la Loumia et Guélendeng
Latitude : 11°02’02,4’’N
Longitude : 015°26’16,8’’E

Description : steppe buissonnante à Guiera
Senegalensis avec tapis herbacé ras épars

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°360
Site n° : 360G-NE
Orientation : NE

Station n° : 360 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
314- Plantation forestière

Classe candidate :
314- Plantation forestière

Date : 29/02/2012
Altitude : 329m
Site n° : 361D_SW
Orientation : SW

Description : reboisement forestier à
Azadirachta Indica à l’entrée de Guélendeng

Localisation : entre la Loumia et Guélendeng
Latitude : 10°56’37,7’’N
Longitude : 015°31’14,3’’E

Description : reboisement forestier à
Azadirachta Indica à l’entrée de Guélendeng

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°361
Site n° : 361G-NE
Orientation : NE

Station n° : 361 P
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Localisation : entre Guélendeng et Bongor
Latitude : 10°49’59,5’’N
Longitude : 015°32’27,7’’E

Remarque :

Classe candidate :
3311- Steppe

Description : steppe arbustive à Guiera
Senegalensis et Pilyostigma sp. avec plaques de
sol nu avec tapis d’herbacées ras

Date : 29/02/2012
Altitude : 328m
Site n° : 362D_W
Orientation : W

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Description : jachères au premier plan, steppe
arbustive à Guiera Senegalensis et Pilyostigma
sp. avec plaques de sol nu avec tapis
d’herbacées ras
Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3311- Steppe au second plan
Remarque :

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°362
Site n° : 362G-E
Orientation : E

Station n° : 362 P
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Remarque : ancienne jachère probable

Remarque : sortie de la Zone bioclimatique
Sahélo-Soudanienne, entrèe dans la Zone
bioclimatique Soudanienne (les steppes laissent
peu à peu la place à la savanne)

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
3311- Steppe

Classe candidate :
3311- Steppe

Date : 29/02/2012
Altitude : 333m
Site n° : 363D_W
Orientation : W

Description : steppe arbustive à Stercolia sp. et
Pilyostigma sp. sur brûlis récent avec tapis
herbacé absent (brûlé) au premier plan, relique
de la savane arborée avec grands arbres (Kaya
Senegalensis) à l’arrière-plan

Localisation : entre Guélendeng et Bongor
Latitude : 10°39’01,5’’N
Longitude : 015°32’50,9’’E

Description : steppe arbustive à Stercolia sp. et
Pilyostigma sp. avec tapis herbacé haut et
dense et grands arbres (Tamarins) ; cultures à
proximité

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°363
Site n° : 363G-E
Orientation : E

Station n° : 363 P
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Remarque : ancienne jachère probable

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 29/02/2012
Altitude : 333m
Site n° : 364D_NW
Orientation : NW

Description : chaume de sorgho pluvial au
premier plan en mélange avec des buissons de
Guiéra Senegalensis et des combrétacés

Localisation : entre Guélendeng et Bongor
Latitude : 10°30’08,8’’N
Longitude : 015°33’32,6’’E

Description : chaume de mil au premier plan en
mélange avec des buissons de Guiéra
Senegalensis et des combrétacés au premier
plan, relique de savane arborée à Anogeissus
sp. et Balanites sp. ayant une fonction de
jachère au second plan

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°364
Site n° : 364G-SE
Orientation : SE

Station n° : 364 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
222- Vergers au second plan
2141- Rizières pluviales à l’arrière-plan

Classe candidate :
222- Vergers

Date : 29/02/2012
Altitude : 328m
Site n° : 365D_W
Orientation : W

Description : jachère au premier plan, verger
d’anacardiers (1ère ligne) et de jeunes manguiers
(2ième ligne) au second plan, champs de riz pluvial
en arrière-plan

Localisation : entre Guélendeng et Bongor
Latitude : 10°23’09,4’’N
Longitude : 015°26’51,2’’E

Description : verger de manguiers

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°365
Site n° : 365G-E
Orientation : E

Station n° : 365 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
2142- Rizières irriguées au second plan

Classe candidate :
3211- Savane herbacée au premier plan
222- Vergers au second plan

Date : 29/02/2012
Altitude : 285m
Site n° : 366D_W
Orientation : W

Description : mosaïque de champs et de savane
herbacée à Vétivéria au premier plan, digues et
rizières irriguées au second plan

Localisation : entre Guélendeng et Bongor
Latitude : 10°22’29,1’’N
Longitude : 015°26’47,0’’E

Description : savane herbacée à Vétiveria sp.
au premier plan, verger de manguiers au
second plan

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°366
Site n° : 366G-E
Orientation : E

Station n° : 366 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classes candidates :
2141- Rizières pluviales au premier plan
2142- Rizières irriguées au second plan

Classe candidate :
3211- Savane herbacée au premier plan
2141- Rizières pluviales au second plan

Date : 29/02/2012
Altitude : 323m
Site n° : 367D_NW
Orientation : NW

Description : mosaïque de rizières pluviales et
de savane herbacée à Vétiveria au premier plan,
digues et rizières irriguées au second plan

Localisation : entre Guélendeng et Bongor
Latitude : 10°20’16,9’’N
Longitude : 015°25’41,4’’E

Description : savane herbacée à Vétiveria sp.
au premier plan, rizières pluviales au second
plan

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°367
Site n° : 367G-SE
Orientation : SE

Station n° : 367 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classes candidates :
2141- Rizières pluviales au premier plan
3211- Savane herbacée au second plan

Classe candidate :
2141- Rizières pluviales

Date : 29/02/2012
Altitude : 328m
Site n° : 368D_NW
Orientation : NW

Description : mosaïque de rizières pluviales et
de savane herbacée avec tapis herbacé ras épars
au premier plan, vaste plaine herbeuse au
second plan

Localisation : entre Guélendeng et Bongor
Latitude : 10°18’41,6’’N
Longitude : 015°23’43,2’’E

Description : mosaïque de rizières pluviales et
de savane herbacée à Vétiveria sp. au premier
plan avec une mare, rizières pluviales au
second plan

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°368
Site n° : 368G-SE
Orientation : SE

Station n° : 368 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
314- Plantation forestière

Classe candidate :
312- Forêt claire

Date : 29/02/2012
Altitude : 324m
Site n° : 369D_N
Orientation : N

Description : reboisement forestier à
Azadirachta Indica à l’entrée de Bongor

Localisation : entre Guélendeng et Bongor, entrée de Bongor
Latitude : 10°17’29,7’’N
Longitude : 015°23’12,2’’E

Description : extension naturelle du
reboisement forestier à Azadirachta Indica à
l’entrée de Bongor avec strate buissonnante à
Guiera Senegalensis

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°369
Site n° : 369G-S
Orientation : S

Station n° : 369 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 29/02/2012
Altitude : 293m
Site n° : 370D_N
Orientation : N

Description : chaumes de mil (champs de cases)
et village, présence de grands arbres

Localisation : entre Bongor et Koyom
Latitude : 10°13’47,4’’N
Longitude : 015°25’09,3’’E

Description : chaumes de mil (champs de cases)
et village, présence de grands arbres

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°370
Site n° : 370G-S
Orientation : S

Station n° : 370 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classes candidates :
211- Cultures pluviales
113- Habitat rural

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 29/02/2012
Altitude : 302m
Site n° : 371D_W
Orientation : W

Description : chaumes de mil (champs de cases)
et village, présence de grands arbres dont
palmiers doum

Localisation : entre Bongor et Koyom
Latitude : 10°09’48,6’’N
Longitude : 015°29’15,5’’E

Description : mosaïque de champs et de
lambeaux de savane arbustive, quelques grands
arbres

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°371
Site n° : 371G-E
Orientation : E

Station n° : 371 P
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Remarque :

Remarque : tourbillon noir dans le lointain dû
aux poussières des brûlis

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Date : 29/02/2012
Altitude : 339m
Site n° : 372D_S
Orientation : S

Description : plaine herbeuse

Localisation : entre Bongor et Koyom
Latitude : 10°04’54,8’’N
Longitude : 015°33’36,5’’E

Description : vaste plaine herbeuse

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°372
Site n° : 372G-N
Orientation : N

Station n° : 372 P
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Classe candidate :
3211- Savane herbacée
Remarque : quelques parcelles cultivées
probablement au sein de la plaine herbeuse

Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Description : plaine herbeuse avec buissons de
Zyzyphus sp., petites mares, plaques de sol nu et
quelques AcaciaSeyal

Localisation : entre Bongor et Koyom
Date : 29/02/2012
Latitude : 10°03’36,2’’N
Longitude : 015°36’09,3’’E
Altitude : 325m
Site n° : 373D_SW
Orientation : SW

Description : plaine herbeuse avec buissons de
de Zyzyphus sp., petites mares

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°373
Site n° : 373G-NE
Orientation : NE

Station n° : 373 P

28

Remarque : incendies dans le lointain

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
211- Cultures pluviales à l’arrière-plan

Classe candidate :
212- Cultures de décrue

Date : 29/02/2012
Altitude : 310m
Site n° : 374D_S
Orientation : S

Description : plaine herbeuse à Vetiveria sp. au
premier plan, brûlis au second plan, chmaps
cultivés avec grands arbres à l’arrière-plan

Localisation : entre Bongor et Koyom
Latitude : 10°02’39,3’’N
Longitude : 015°37’39,6’’E

Description : bérébéré non récolté

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°374
Site n° : 374G-N
Orientation : N

Station n° : 374 P
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Remarque :

Remarque : tourbillon noir dans le lointain dû
aux poussières des brûlis

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classes candidates :
113- Habitat rural
3211- Savane herbacée

Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Date : 29/02/2012
Altitude : 345m
Site n° : 375D_SW
Orientation : SW

Description : village au premier plan, plaine
herbeuse à Vetiveria sp. à l’arrière-plan

Localisation : entre Bongor et Koyom
Latitude : 09°59’04,2’’N
Longitude : 015°42’39,5’’E

Description : plaine herbeuse à Vetiveria sp.

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°375
Site n° : 375G-NE
Orientation : NE

Station n° : 375 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
2142- Rizières irriguées

Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
211- Cultures pluviales à l’arrière-plan

Date : 29/02/2012
Altitude : 345m
Site n° : 376D_SW
Orientation : SW

Description : rizières irriguées

Localisation : entre Bongor et Koyom
Latitude : 09°56’12,1’’N
Longitude : 015°44’59,3’’E

Description : plaine herbeuse au premier plan,
champs de cotons à l’arrière-plan

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°376
Site n° : 376G-NE
Orientation : NE

Station n° : 376 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
2141- Rizières pluviales

Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Date : 29/02/2012
Altitude : 326m
Site n° : 377D_SW
Orientation : SW

Description : rizières pluviales

Localisation : entre Bongor et Koyom
Latitude : 09°54’01,5’’N
Longitude : 015°47’32,9’’E

Description : prairie herbeuse partiellement
brûlée, palmiers rôniers dans le lointain

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°377
Site n° : 377G-NE
Orientation : NE

Station n° : 377 P
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Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classes candidates :
511- Cours et voies d’eau permanents au
premier plan
334- Sable
Remarque :

Classes candidates :
3211- Savane herbacée
211- Cultures pluviales

Date : 29/02/2012
Altitude : 350m
Site n° : 378D_SW
Orientation : SW

Description : rivière Logone au premier plan,
bancs de sable au second plan

Localisation : entre Bongor et Koyom
Latitude : 09°51’59,9’’N
Longitude : 015°49’17,7’’E

Description : plaine herbeuse au premier plan,
parcelles cultivées au second plan

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°378
Site n° : 378G-NE
Orientation : NE

Station n° : 378 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 29/02/2012
Altitude : 353m
Site n° : 379D_S
Orientation : S

Description : mosaïque de cultures
(maraichage) et savane buissonnante à palmiers
doum, avec grands arbres (Ficus sp.)

Localisation entre Bongor et Koyom, entrée de Koyom
Latitude : 09°48’43,5’’N
Longitude : 015°52’23,5’’E

Description : mosaïque de cultures
(maraichage) et savane buissonnante à
palmiers doum, avec grands arbres (Ficus sp.)
et village

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°379
Site n° : 379G-N
Orientation : N

Station n° : 379 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
3211- Savane herbacée au premier plan
511- Cours et voies d’eau permanents au second
plan

Date : 29/02/2012
Altitude : 352m
Site n° : 370D_S
Orientation : S

Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Longitude : 015°55’58,6’’E

Description : plaine herbeuse à Vetiveria sp. au
premier plan, rivière Logone au second plan

Localisation : entre Kim et Laï
Latitude : 09°43’30,1’’N

Description : plaine herbeuse à Vetiveria sp.

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°380
Site n° : 380G-N
Orientation : N

Station n° : 380 P
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Remarque : le canal d’irrigation est postérieur
aux images et n’apparait pas ; l’utilisation
nouvelle des terres n’est pas connue

Remarque : cas de désaccord flagrant entre
l’image et la photo terrain

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
Impossible à classer, la classe la plus proche
étant 211- Cultures pluviales

Date : 29/02/2012
Altitude : 359m
Site n° : 381D_SW
Orientation : SW

Classe candidate :
2142- Rizières irriguées

Longitude : 015°58’22,1’’E

Description : canal d’irrigation en construction
au milieu de champs

Localisation : entre Kim et Laï
Latitude : 09°41’43,9’’N

Description : canal d’irrigation en construction
au premier plan, rizières irriguées au second
plan

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°381
Site n° : 381G-NE
Orientation : NE

Station n° : 381 P
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Remarque :

Remarque : aucune infrastructure liée à
l’irrigation n’est visible sur les photos ou les
images

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Date : 29/02/2012
Altitude : 359m
Site n° : 382D_SW
Orientation : SW

Classe candidate :
2141- Rizières pluviales

Longitude : 016°01’22,8’’E

Description : plaine herbeuse à Vetiveria sp.

Localisation : entre Kim et Laï
Latitude : 09°39’28,8’’N

Description : chaumes de riz

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°382
Site n° : 382G-NE
Orientation : NE

Station n° : 382 P
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Remarque :

Remarque : aucune infrastructure liée à
l’irrigation n’est visible sur les photos ou les
images d’où le classement en riz pluvial

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 1 N’Djaména – Laï, 29 février 2012

Classe candidate :
2141- Rizières pluviales

Date : 29/02/2012
Altitude : 366m
Site n° : 383D_SW
Orientation : SW

Classe candidate :
2141- Rizières pluviales

Longitude : 016°07’48,2’’E

Description : chaumes de riz au premier plan et
plaine herbesue au second plan

Localisation : entre Kim et Laï
Latitude : 09°35’36,2’’N

Description : chaumes de riz (et troupeau de
bovins)

Itinéraire : N’Djaména - Laï
Station n°383
Site n° : 383G-NE
Orientation : NE

Station n° : 383 P
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50% environ des stations sont déterminées aléatoirement, en choisissant au hasard le nombre de minutes séparant le point qui vient d’être relevé du
prochain point à relever, en tirant au sort un nombre compris entre 5 et 30 minutes ;

50% environ des stations sont choisies par l’expert en fonction de leur représentativité présumée pour telle ou telle classe de la nomenclature.

-

-
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Les résultats comprennent des résultats complets pour les stations principales et des résultats simplifiés pour les stations secondaires. Les stations
principales sont celles qui été identifiées comme représentatives d’une classe dans un circuit ou qui sont présentes sur une feuille test. Elles bénéficient d’une
description complète (nature de l’occupation du sol, position, photos des sites et extraits d’images Spot et Google). Les stations secondaires sont des stations
d’intérêt moindre, présentant une occupation du sol déjà rencontrée, qu’il n’était pas utile de décrire complètement pour ne pas alourdir les compte-rendu, par nature
très volumineux. Les stations secondaires bénéficient d’une description simplifiée (nature de l’occupation du sol et extrait d’image Spot).

Le taux d’échantillonnage des résultats est de 100%.

Echantillonnage et type de résultats produits

Pour des raisons d’accessibilité, de temps et de sécurité, toutes les stations se situent au bord des routes ou des pistes, tous les relevés sont faits de jour à
une heure où l’éclairage naturel est suffisant ;

-

Les stations ont été déterminées à l’aide de la méthode d’échantillonnage semi-aléatoire, une méthode bien adaptée au contexte géographique du Tchad, tant en
terme de variété des sorgho pluvialieux qu’en terme d’accès. Cette méthode est caractérisée par les éléments suivants :

Une station = une prise de point GPS = 2 sites (un à droite et un à gauche) = 2 relevés terrains.

Echantillonnage des relevés terrain

1.2 METHODOLOGIE

L’objectif de la campagne terrain qui s’est déroulée du 11 février au 5 mars 2011 a été de procéder à des relevés terrain (prise de points GPS, prises de photos et
description) dans les 4 régions pilotes du projet, ainsi que dans les régions parcourues pour les atteindre. Ces relevés sont destinés à faciliter le travail des photointerprètes en charge de la cartographie de l’occupation du sol et à constituer une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.

1.1 OBJECTIF POURSUIVI

1. OBJECTIF ET METHODOLOGIE

4

Zone Soudanienne,
Zone Sahélo-Soudanienne,
Zone Sahélienne.
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Réalisation de la présente campagne terrain : M. Ndoassal Banlongar (expert forestier), M. Christian Crépeau (expert géographe), M. Moussa Elhaj (chauffeur)

Chaque circuit de la campagne terrain fait l’objet d’un compte-rendu séparé établi selon un plan identique.
Dans chaque compte-rendu un index des classes rencontrées permet de se reporter aux pages
concernant les classes pour accéder à la description du site. Cet index donne également un aperçu de la
fréquence d’apparition des classes dans le circuit, voir exemple ci-dessous :

Zone Guinéenne au sud,



Ces itinéraires ont traversé 4 zones bioclimatiques :

Conformément aux souhaits du SIDRAT, les itinéraires de la campagne terrain ont parcouru les 4 régions
pilotes (Lac, Batha, Salamat et Mayo Kebi) ainsi que des régions voisines.

538 stations ont été relevées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain sur 1076 sites. L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5000 km, voir figure
ci-dessous :

1.3 RESULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN.
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Extrait de Google Earth correspondant à la station

Classe candidate : classe(s) d’occupation
du sol candidate(s) selon la nomenclature
du projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement
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(*) Règle de numérotation : 026D_SE= site à droite de la station 026, orientation de la photo : Sud-Est ; 026G_NW= site à gauche de la station 026, orientation Nord-Ouest

Classe candidate : classe(s) d’occupation du
sol candidate(s) selon la nomenclature du
projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Description : description de l’occupation
du sol du site à droite, au premier plan et,
le cas échéant, au second plan

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Description : description de l’occupation du
sol du site à gauche, au premier plan et, le
cas échéant, au second plan

Extrait de l’image Spot correspondant à la station

Site n° : N° de site à
droite (*)

Photo du site
(à droite par rapport au cheminement)

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Localisation : Lieu du relevé, s’il est connu
Date : Date du relevé
Latitude : Latitude en DDMMSS.S
Longitude : Longitude en DDMMSS.S
Altitude : Altitude en m

Photo du site
(à gauche par rapport au cheminement)

Site n° : N° de site à
gauche (*)

Station n° : N° de station

Itinéraire : Nom du circuit, de ville à ville

1.4 FICHE DE DESCRIPTION DES STATIONS
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2.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

2. ITINERAIRE DU 1ER MARS 2012 : LAÏ - PALA
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Remarque :

Remarque : sur l’image de Google
(01/11/2007) le pont n’existait pas et sur
l’image Spot (01/11/2008) il est inachevé
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Classe candidate :
511- Cours et voies d’eau permanents

Classes candidates :
511- Cours et voies d’eau permanents au
premier plan
334- Sable au second plan

Date : 01/03/2012
Altitude : 349m
Site n° : 384D_N
Orientation : N

Description : la rivière le Logone à la sortie de
Laï

Localisation : entre Laï et Kélo, à la sortie de Laï
Latitude : 09°23’51,5’’N
Longitude : 016°17’25,5’’E

Description : la rivière le Logone à la sortie de
Laï ; bancs de sable au second plan

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°384
Site n° : 384G-S
Orientation : S

Station n° : 384 P

2.2 RELEVES
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Remarque : les 2 stations n°384 P et 385 P
étant situées sur le même pont, la différence
d’altitude (21m) est liée à la Précision
altimétrique du mode de mesure GPS
disponible (GPS non différentiel)

Classe candidate :
334- Sable

Remarque : la Classe « Fourrés » n’existe plus

Date : 01/03/2012
Altitude : 370m
Site n° : 385D_N
Orientation : N

Description : bancs de sable fluviatile avec
fourrés au premier plan, prairie marécageuses
au second plan, rivière Logone à l’arrière-plan
Classes candidates :
334- Sable au premier plan
412- Prairies marécageuses au second plan
511- Cours et voies d’eau permanents

Localisation : entre Laï et Kélo, à la sortie de Laï
Latitude : 09°23’47,7’’N
Longitude : 016°17’15,9’’E

Description : bancs de sable fluviatile avec
fourrés

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°385
Site n° : 385G-S
Orientation : S

Station n° : 385 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Date : 01/03/2012
Altitude : 350m
Site n° : 386D_N
Orientation : N

Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Longitude : 016°15’55,9’’E

Description : plaine herbeuse avec plaques de
brûlis

Localisation : entre Laï et Kélo
Latitude : 09°23’39,3’’N

Description : plaine herbeuse avec plaques de
brûlis

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°386
Site n° : 386G-S
Orientation : S

Station n° : 386 P
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Remarque :

Remarque : il n’y a pas de trace d’un réseau
d’irrigation sur les images ni sur le terrain, d’où
le classement en rizières pluviales

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 2 Laï- Pala, 1er mars 2012

Classe candidate :
2141- Rizières pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 348m
Site n° : 387D_N
Orientation : N

Classe candidate :
2141- Rizières pluviales

Longitude : 016°13’06,2’’E

Description : rizières pluviales et jachères,
brûlis au premier plan

Localisation : entre Laï et Kélo
Latitude : 09°22’22,1’’N

Description : rizières pluviales et jachères

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°387
Site n° : 387G-S
Orientation : S

Station n° : 387 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
113- Habitat rural

Date : 01/03/2012
Altitude : 367m
Site n° : 388D_NW
Orientation : NW

Classe candidate :
113- Habitat rural

Longitude : 016°11’56,5’’E

Description : village de Nanguéré Nangom,
palmiers doum, manguiers à l’arrière-plan

Localisation : entre Laï et Kélo
Latitude : 09°21’33,9’’N

Description : doum, manguiers à l’arrière-plan

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°388
Site n° : 388G-SE
Orientation : SE

Station n° : 388 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 367m
Site n° : 389D_N
Orientation : N

Classe candidate :
222- Vergers

Longitude : 016°06’15,5’’E

Description : mosaïque de parcelles cultivées
et de savane arborée à palmiers doum, nérés,
karités

Localisation : entre Laï et Kélo
Latitude : 09°19’14,5’’N

Description : jeune verger de manguiers avec
cultures intercalaires

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°389
Site n° : 389G-S
Orientation : S

Station n° : 389 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
511- Cours et voies d’eau permanents

Date : 01/03/2012
Altitude : 365m
Site n° : 390D_N
Orientation : N

Classe candidate :
511- Cours et voies d’eau permanents

Longitude : 016°05’43,8’’E

Description : rivière Tandjilé

Localisation : entre Laï et Kélo
Latitude : 09°19’12,4’’N

Description : rivière Tandjilé

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°390
Site n° : 390G-S
Orientation : S

Station n° : 390 P
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Remarque : défrichement récent, la parcelle
n’est pas visible sur l’image de Google
(22/04/2006) si sur l’image Spot (27/11/2008)

Remarques :
-Ancienne jachère reconquise par la
végétation ?
-La Classe « Fourrés » n’existe plus
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 352m
Site n° : 391D_N
Orientation : N

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Longitude : 015°59’46,1’’E

Description : parcelle agricole nouvellement
défrichée avec repouse de combrétacés au
premier plan, fourrés de combrétacés au
second plan

Localisation : entre Laï et Kélo
Latitude : 09°19’59,9’’N

Description : savane arborée avec strate
arbustive très dense à combrétacés et traces de
brûlis au premier plan, fourrés de combrétacés
au second plan

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°391
Site n° : 391G-S
Orientation : S

Station n° : 391 P
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Localisation : entre Laï et Kélo
Latitude : 09°19’11,0’’N
Longitude : 015°52’14,7’’E

Remarque :

Classe candidate :
113- Habitat rural

Description : village de Obou, maisons et
champs de case, palmiers doum et manguiers

Date : 01/03/2012
Altitude : 375m
Site n° : 392D_N
Orientation : N

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 2 Laï- Pala, 1er mars 2012

Remarque : présence de Parcelles de savane
arborée mises en défens à proximité du village

Description : village de Obou, maisons et
champs de case (chaume de sorgho pluvial au
premier plan), manguiers
Classe candidate :
113- Habitat rural

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°392
Site n° : 392G-S
Orientation : S

Station n° : 392 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
113- Habitat rural

Classe candidate :
113- Habitat rural

Date : 01/03/2012
Altitude : 383m
Site n° : 393D_E
Orientation : E

Description : village de Méguéné Ngolo,
maisons et champs de case, palmiers doum et
manguiers

Localisation : entre Kélo et Gounou Gaya
Latitude : 09°22’11,8’’N
Longitude : 015°46’37,0’’E

Description : village de Méguéné Ngolo,
maisons et champs de case, palmiers doum et
manguiers

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°393
Site n° : 393G-W
Orientation : W

Station n° : 393 P
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Remarque : il n’y a pas de trace d’un réseau
d’irrigation sur les images ni sur le terrain, d’où
le classement en rizières pluviales

Remarque :
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Classe candidate :
2141- Rizières pluviales

Classe candidate :
2141- Rizières pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 370m
Site n° : 394D_E
Orientation : E

Description : rizière pluviale

Localisation : entre Kélo et Gounou Gaya
Latitude : 09°25’53,5’’N
Longitude : 015°44’06,8’’E

Description : rizière pluviale

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°394
Site n° : 394G-W
Orientation : W

Station n° : 394 P

18

Remarque :

Remarque : pas d’infrastructures caractérisant
les cultures industrielles d’où le classement en
cultures pluviales
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Irrigation traditionnelle par puits

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 363m
Site n° : 395D_NE
Orientation : NE

Description : jeune plantation de canne à
sucre, irrigation traditionnelle par puits

Localisation : entre Kélo et Gounou Gaya
Latitude : 09°28’25,1’’N
Longitude : 015°42’35,5’’E

Description : jeune plantation de canne à sucre

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°395
Site n° : 395G-SW
Orientation : SW

Station n° : 395 P
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Remarque : site ambigü car aucune
infrastructure hydraulique n’est visible sur les
images et les infrastructures visibles sur la
photo sont de type traditionnel

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales de préférence à 213Périmètres irrigués

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 359m
Site n° : 396D_N
Orientation : N

Description : terroir irrigué sans infrastructures
avec un parcellaire très net récent non visible
sur les images, probablement destiné à du
maraichage

Localisation : entre Kélo et Gounou Gaya
Latitude : 09°36’05,8’’N
Longitude : 015°36’07,2’’E

Description : jachère reconquise par la prairie
herbeuse, brûlis

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°396
Site n° : 396G-S
Orientation : S

Station n° : 396 P
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Remarque :

Remarque :

Description : cours d’eau permanent au centre,
prairie humide sur les bords

Date : 01/03/2012
Altitude : 351m
Site n° : 397D_N
Orientation : N

Classes candidates :
511- Cours et voies d’eau permanents
412- Prairies marécageuses

Localisation : entre Kélo et Gounou Gaya
Latitude : 09°38’51,5’’N
Longitude : 015°32’00,9’’E

Description : cours d’eau permanent avec
végétation flottante au centre, prairie humide
sur les bords
Classes candidates :
511- Cours et voies d’eau permanents
412- Prairies marécageuses

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°397
Site n° : 397G-S
Orientation : S

Station n° : 397 P
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Remarque : apparition d’un paysage de type
Parc agro-forestier

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 363m
Site n° : 398D_N
Orientation : N

Description : champ de coton récolté avec
repousses de combrétacés et grands arbres
« protégés » (karité, nérés, manguiers…)

Localisation : entre Gounou Gaya et Tikem
Latitude : 09°38’12,8’’N
Longitude : 015°29’42,5’’E

Description : champ de coton récolté avec
repousses de combrétacés et grands arbres
« protégés » (karité, nérés, manguiers…)

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°398
Site n° : 398G-S
Orientation : S

Station n° : 398 P
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Remarque : nombreux arbres morts par
brûlure de l’écorce (feu entretenu à la base de
l’arbre), sur pied ou tombés

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 302m
Site n° : 399D_N
Orientation : N

Description : champ de sésame récolté avec
repousses de combrétacés et grands arbres
(karité, Ficus sp.)

Localisation : entre Gounou Gaya et Tikem
Latitude : 09°40’34,4’’N
Longitude : 015°23’01,4’’E

Description : champ de sésame récolté avec
repousses de combrétacés et grands arbres
(Ficus sp.)

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°399
Site n° : 399G-S
Orientation : S

Station n° : 399 P
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Remarque :

Balle de coton en attente d’enlèvement

Remarque :

Balle de coton en attente d’enlèvement
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 341m
Site n° : 400D_N
Orientation : N

Description : champ de coton récolté

Localisation : entre Gounou Gaya et Tikem
Latitude : 09°43’07,2’’N
Longitude : 015°16’06,8’’E

Description : champ de coton récolté

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°400
Site n° : 400G-S
Orientation : S

Station n° : 400 P
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Remarque :

Remarque :
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Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3211- Savane herbacée au second plan

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 311m
Site n° : 401D_N
Orientation : N

Description : champ de sorgho pluvial récolté
avec repousses d’Acacia Albida au premier
plan, plaine herbeuse au second plan

Localisation : entre Gounou Gaya et Tikem
Latitude : 09°46’37,8’’N
Longitude : 015°06’11,2’’E

Description : champ de sorgho pluvial récolté

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°401
Site n° : 401G-S
Orientation : S

Station n° : 401 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales au premier plan
113- Habitat rural au second plan

Classe candidate :
212- Cultures de décrue

Date : 01/03/2012
Altitude : 285m
Site n° : 402D_NE
Orientation : NE

Description : mosaïque de champs cultivés,
jachères et savane herbacée au premier plan,
village au second plan

Localisation : entre Gounou Gaya et Tikem
Latitude : 09°47’39,5’’N
Longitude : 015°03’56,7’’E

Description : bérébéré récolté

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°402
Site n° : 402G-SW
Orientation : SW

Station n° : 402 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 347m
Site n° : 403D_E
Orientation : E

Description : mosaïque de champs et jachère
avec repousses de combrétacés, avec tapis
herbacé ras épars

Localisation : entre Fianga et Tikem
Latitude : 09°53’51,3’’N
Longitude : 015°08’01,9’’E

Description : mosaïque de champs et jachère
avec repousses de combrétacés, avec tapis
herbacé ras épars

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°403
Site n° : 403G-W
Orientation : W

Station n° : 403 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 355m
Site n° : 404D_NW
Orientation : NW

Description : champ de coton récolté,
repousses de combrétacés et quelques arbres
au premier plan, mont avec savane arbustive à
l’arrière-plan

Localisation : entre Fianga et Tikem
Latitude : 09°52’52,5’’N
Longitude : 015°07’18,4’’E

Description : champs de cases (sorgho pluvial),
jachères avec tapis herbacé haut et dense,
village, grands arbres ; à l’arrière-plan mont
avec savane arbustive

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°404
Site n° : 404G-SE
Orientation : SE

Station n° : 404 P
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Localisation : entre Fianga et Tikem
Latitude : 09°52’45,1’’N
Longitude : 015°06’53,2’’E

Activités de concassage en cours

Remarque :

Description : carrière d’extraction et site de
concassage de granite alcalin extrait du
batholite à gauche, au premier plan ; mont
avec savane arbustive au second plan
Classe candidate :
1311- Carrières et sablières

Date : 01/03/2012
Altitude : 330m
Site n° : 405D_N
Orientation : N
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Description : terre-plein de la carrière au
premier plan, savane buissonnante à Guiera
Senegalensis au second plan, champs et grands
arbres à l’arrière-plan
Classes candidates :
1311- Carrières et sablières au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan
Remarque :

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°405
Site n° : 405G-S
Orientation : S

Station n° : 405 P
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Remarque :

Remarque :

Description : bérébéré récolté

Date : 01/03/2012
Altitude : 309m
Site n° : 406D_N
Orientation : N

Classe candidate :
212- Cultures de décrue

Localisation : entre Fianga et Tikem
Latitude : 09°51’06,5’’N
Longitude : 015°04’45,0’’E

Description : mosaïque de champs et jachère
avec repousses de combrétacés, avec tapis
herbacé ras épars
Classe candidate :
212- Cultures de décrue

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°406
Site n° : 406G-S
Orientation : S

Station n° : 406 P
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Localisation : entre Fianga et Tikem
Latitude : 09°50’54,9’’N
Longitude : 015°04’15,1’’E

Description : rivière émissaire de la dépression
Toupouri alimentant le lac Tikem, petit
maraichage sur les rives au premier plan,
plaine herbeuse à l’arrière-plan
Classe candidate :
511- Cours et voies d’eau permanents
3211- Savane herbacée à l’arrière-plan
Remarque :

Date : 01/03/2012
Altitude : 326m
Site n° : 407D_N
Orientation : N
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Petit maraichage de création récente

Description : rivière émissaire de la dépression
Toupouri alimentant le lac Tikem, petit
maraichage sur les rives au premier plan,
prairie marécageuse au second plan
Classes candidates :
511- Cours et voies d’eau permanents
412- Prairies marécageuses
Remarque :

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°407
Site n° : 407G-S
Orientation : S

Station n° : 407 P
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Localisation : entre Fianga et Tikem
Latitude : 09°49’35,4’’N
Longitude : 015°03’31,7’’E

Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Description : village avec cultures de case
(sorgho pluvial) à l’entrée de Tikem

Date : 01/03/2012
Altitude : 326m
Site n° : 408D_W
Orientation : W

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 2 Laï- Pala, 1er mars 2012

Très nombreux troupeaux de bovins

Description : prairie herbeuse à Vetiveria sp. et
plaques de sol nu au premier plan, prairies
marécageuse avec troupeaux au second plan,
lac Tikem à l’arrière-plan
Classe candidate :
3211- Savane herbacée au premier plan
412- Prairies marécageuses au second plan
5121- Plan d'eau naturel permanent au fond
Remarque :

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°408
Site n° : 408G-E
Orientation : E

Station n° : 408 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 355m
Site n° : 403D_NW
Orientation : NW

Description : mosaïque de champs et jachères
avec repousses de combrétacés et buissons de
Guiera Senegalensis, avec tapis herbacé
localement haut et dense

Localisation : entre Tikem et Torrock
Latitude : 09°44’36,5’’N
Longitude : 015°00’41,6’’E

Description : mosaïque de champs et jachères
avec repousses de combrétacés et buissons de
Guiera Senegalensis, avec tapis herbacé
localement haut et dense

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°409
Site n° : 409G-SE
Orientation : SE

Station n° : 409 P
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Remarque :

Remarque :

Description : chaume de sorgho pluvial

Date : 01/03/2012
Altitude : 348m
Site n° : 410D_W
Orientation : W

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Localisation : entre Tikem et Torrock
Latitude : 09°41’34,3’’N
Longitude : 015°00’18,7’’E

Description : petit maraichage (cultures
d’oignon)
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°410
Site n° : 410G-E
Orientation : E

Station n° : 410 P

34

Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 375m
Site n° : 411D_NW
Orientation : NW

Description : champ de coton récolté,
repousses de combrétacés, quelques arbres

Localisation : entre Torrock et Pala
Latitude : 09°34’55,4’’N
Longitude : 015°00’11,0’’E

Description : jachère à Héliostygma sp.,
quelques arbres

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°411
Site n° : 411G-SE
Orientation : SE

Station n° : 411 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
5122- Plan d'eau naturel temporaire

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Date : 01/03/2012
Altitude : 374m
Site n° : 412D_W
Orientation : W

Description : mare asséchée, sol nu argileux
avec tapis herbacé ras épars

Localisation : entre Torrock et Pala
Latitude : 09°31’50,2’’N
Longitude : 014°57’58,0’’E

Description : prairie herbeuse au premier plan,
savane arborée au second plan

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°412
Site n° : 412G-E
Orientation : E

Station n° : 412 P
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Remarque : ce terroir est peut-être une
ancienne jachère, il est situé à proximité de
parcelles cultivées

Remarque :
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 01/03/2012
Altitude : 384m
Site n° : 413D_W
Orientation : W

Description : savane arbustive à Acacia Seyal et
Piliostigma reticulatum avec tapis herbacé haut
et dense

Localisation : entre Torrock et Pala
Latitude : 09°29’42,4’’N
Longitude : 014°58’08,2’’E

Description : savane arbustive à Acacia Seyal et
Piliostigma reticulatum avec tapis herbacé haut
et dense

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°413
Site n° : 413G-E
Orientation : E

Station n° : 413 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 2 Laï- Pala, 1er mars 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 01/03/2012
Altitude : 448m
Site n° : 414D_W
Orientation : W

Description : chaume de maïs pluvial au
premier plan, cabane de surveillance des
récolte au second plan

Localisation : entre Torrock et Pala
Latitude : 09°25’09,5’’N
Longitude : 014°55’43,3’’E

Description : bande de prairie herbeuse au
premier plan, chaume de maïs pluvial au
second plan, village dans le lointain

Itinéraire : Laï - Fianga - Pala
Station n°414
Site n° : 414G-E
Orientation : E

Station n° : 414 P
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50% environ des stations sont déterminées aléatoirement, en choisissant au hasard le nombre de minutes séparant le point qui vient d’être relevé du
prochain point à relever, en tirant au sort un nombre compris entre 5 et 30 minutes ;

50% environ des stations sont choisies par l’expert en fonction de leur représentativité présumée pour telle ou telle classe de la nomenclature.

-

-
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Les résultats comprennent des résultats complets pour les stations principales et des résultats simplifiés pour les stations secondaires. Les stations
principales sont celles qui été identifiées comme représentatives d’une classe dans un circuit ou qui sont présentes sur une feuille test. Elles bénéficient d’une
description complète (nature de l’occupation du sol, position, photos des sites et extraits d’images Spot et Google). Les stations secondaires sont des stations
d’intérêt moindre, présentant une occupation du sol déjà rencontrée, qu’il n’était pas utile de décrire complètement pour ne pas alourdir les compte-rendu, par nature
très volumineux. Les stations secondaires bénéficient d’une description simplifiée (nature de l’occupation du sol et extrait d’image Spot).

Le taux d’échantillonnage des résultats est de 100%.

Echantillonnage et type de résultats produits

Pour des raisons d’accessibilité, de temps et de sécurité, toutes les stations se situent au bord des routes ou des pistes, tous les relevés sont faits de jour à
une heure où l’éclairage naturel est suffisant ;

-

Les stations ont été déterminées à l’aide de la méthode d’échantillonnage semi-aléatoire, une méthode bien adaptée au contexte géographique du Tchad, tant en
terme de variété des milieux qu’en terme d’accès. Cette méthode est caractérisée par les éléments suivants :

Une station = une prise de point GPS = 2 sites (un à droite et un à gauche) = 2 relevés terrains.

Echantillonnage des relevés terrain

1.2 METHODOLOGIE

L’objectif de la campagne terrain qui s’est déroulée du 11 février au 5 mars 2011 a été de procéder à des relevés terrain (prise de points GPS, prises de photos et
description) dans les 4 régions pilotes du projet, ainsi que dans les régions parcourues pour les atteindre. Ces relevés sont destinés à faciliter le travail des photointerprètes en charge de la cartographie de l’occupation du sol et à constituer une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.

1.1 OBJECTIF POURSUIVI

1. OBJECTIF ET METHODOLOGIE

4

Zone Soudanienne,
Zone Sahélo-Soudanienne,
Zone Sahélienne.
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Réalisation de la présente campagne terrain : M. Ndoassal Banlongar (expert forestier), M. Christian Crépeau (expert géographe), M. Moussa Elhaj (chauffeur)

Chaque circuit de la campagne terrain fait l’objet d’un compte-rendu séparé établi selon un plan identique.
Dans chaque compte-rendu un index des classes rencontrées permet de se reporter aux pages
concernant les classes pour accéder à la description du site. Cet index donne également un aperçu de la
fréquence d’apparition des classes dans le circuit, voir exemple ci-dessous :

Zone Guinéenne au sud,



Ces itinéraires ont traversé 4 zones bioclimatiques :

Conformément aux souhaits du SIDRAT, les itinéraires de la campagne terrain ont parcouru les 4 régions
pilotes (Lac, Batha, Salamat et Mayo Kebi) ainsi que des régions voisines.

538 stations ont été relevées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain sur 1076 sites. L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5000 km, voir figure
ci-dessous :

1.3 RESULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN.
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Extrait de Google Earth correspondant à la station

Classe candidate : classe(s) d’occupation
du sol candidate(s) selon la nomenclature
du projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement
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(*) Règle de numérotation : 026D_SE= site à droite de la station 026, orientation de la photo : Sud-Est ; 026G_NW= site à gauche de la station 026, orientation Nord-Ouest

Classe candidate : classe(s) d’occupation du
sol candidate(s) selon la nomenclature du
projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Description : description de l’occupation
du sol du site à droite, au premier plan et,
le cas échéant, au second plan

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Description : description de l’occupation du
sol du site à gauche, au premier plan et, le
cas échéant, au second plan

Extrait de l’image Spot correspondant à la station

Site n° : N° de site à
droite (*)

Photo du site
(à droite par rapport au cheminement)

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Localisation : Lieu du relevé, s’il est connu
Date : Date du relevé
Latitude : Latitude en DDMMSS.S
Longitude : Longitude en DDMMSS.S
Altitude : Altitude en m

Photo du site
(à gauche par rapport au cheminement)

Site n° : N° de site à
gauche (*)

Station n° : N° de station

Itinéraire : Nom du circuit, de ville à ville

1.4 FICHE DE DESCRIPTION DES STATIONS
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2.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

2. ITINERAIRE DU 2 MARS 2012 : PALA - GORE

7

Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
141- Espaces verts urbains

Classes candidates :
121- Zones industrielles et commerciales

Date : 02/03/2012
Altitude : 424m
Site n° : 415D_S
Orientation : S

Description : parc urbain

Localisation : Quartier administratif et industriel à l’ouest de Pala
Latitude :09°21’55,9’’N
Longitude : 014°52’28,3’’E

Description : Usine d’égrenage du coton

Itinéraire : Pala - Goré
Station n°415
Site n° : 415G-N
Orientation : N

Station n° : 415 P

2.2 RELEVES
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Station n° : 416 P

Remarque : paysage de Parc agro-forestier

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classes candidates :
211- Cultures pluviales

Date : 02/03/2012
Altitude : 487m
Site n° : 416D_S
Orientation : S

Description : chaume de sorgho pluvial avec
grands arbres notamment Daniellia oliveri

Localisation : sortie de Pala vers Moundou
Latitude : 09°21’20,8’’N
Longitude : 014°56’27,1’’E

Description : mosaïque de champs et de
lambeaux de savane arborée avec tapis
herbacé haut et épars (touffes)

Itinéraire : Pala - Goré
Station n°416
Site n° : 416G-N
Orientation : N
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Classe candidate :
314- Plantation forestière
Remarque :

Classes candidates :
211- Cultures pluviales
Remarque :

Date : 02/03/2012
Altitude : 476m
Site n° : 384D_S
Orientation : S

Description : reboisement d’Eucalyptus

Localisation : sortie de Pala vers Moundou
Latitude : 09°21’21,2’’N
Longitude : 014°57’31,6’’E

Description : chaume de sorgho pluvial avec
habitations rurales

Itinéraire : Pala - Goré
Station n°415
Site n° : 415G-N
Orientation : N

Station n° : 417 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 02/03/2012
Altitude : 478m
Site n° : 418D_S
Orientation : S

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Longitude : 014°59’18,4’’E

Description : ancienne jachère devenue savane
arbustive à Zyzyphus mucronata avec traces de
brûlis, avec tapis herbacé haut et dense sous
les arbres et arbustes

Localisation : entre Pala et Gagal
Latitude : 09°20’07,0’’N

Description : ancienne jachère devenue savane
arbustive à Zyzyphus mucronata avec traces de
brûlis, avec tapis herbacé haut et dense sous
les arbres et arbustes

Itinéraire : Pala - Goré
Station n°418
Site n° : 418G-N
Orientation : N

Station n° : 418 P
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Description : jachère sur brûlis récent avec
repousses de Detarium senegalensis dans un
quartier de cultures, près d’un village
Classes candidates :
211- Cultures pluviales de préférence à 3212Savane arbustive
Remarque :
… L’image de Google (22/12/2005) montre un
champ, le terrain et l’image Spot (27/02/2011)
montrent une savane arbustive sur brûlis.

Localisation : entre Pala et Gagal
Date : 02/03/2012
Latitude : 09°19’38,5’’N
Longitude : 015°00’06,8’’E
Altitude : 498 m
Site n° : 419D_SW
Orientation : SW

Description : jachère sur brûlis récent avec
repousses de Detarium senegalensis dans un
quartier de cultures, près d’un village
Classes candidates :
211- Cultures pluviales de préférence à 3212Savane arbustive
Remarque : il n’est pas possible de déterminer
si le site 419G est soumis aux brûlis par les
éleveurs itinérants ou par les agriculteurs
riverains (si tel était le cas, il s’agirait d’une
jachère de longue durée). ..

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 419
Site n° : 419G_NE
Orientation : NE

Station n° : 419 P
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Remarque :
…et l’image de Google (en date du 18/09/2002)
montre une savane arbustive ou arborée (elle a
visiblement été défrichée).

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 3 Pala - Goré, 2 mars 2012

Remarque : il y a contradiction entre les
documents analysés. La photo montre une
savane herbacée (en limite de champ),
l’image Spot (27/02/2011) montre une
formation herbacée dense,…

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé dense

Localisation : entre Pala et Gagal
Date : 02/03/2012
Latitude : 09°18’59,7’’N
Longitude : 015°01’13,0’’E
Altitude : 487 m
Site n° : 420D_S
Orientation : S

Description : savane herbacé avec quelques
arbustes dans un quartier de cultures, près
d’un village
Classes candidates :
3211- Savane herbacée

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 420
Site n° : 420G_E
Orientation : E

Station n° : 420 P
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Remarque : l’image Spot (27/02/2011) ne montre
pas les champs visibles dans le quart SSE sur
l’image de Google (18/09/2002). Ils ont visiblement
été abandonnés ou font l’objet d’une jachère
longue.

Remarque : le site 421G borde au sud la forêt
classée de Yamba Bèrté, qui ne semble
épargnée par les brûlis

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Description : au premier plan savane arbustive à
Dicrostachys cinerea avec tapis herbacé peu dense,
ancienne carrière de latérite au second plan, savane
arbustive à Anogeissus leiocarpus à l’arrière-plan
Classes candidates :
3212- Savane arbustive au premier et second plans
1311- Carrières et sablières au second plan

Description : savane arbustive à Dicrostachys
cinerea avec trace de brûlis ancien avec tapis
herbacé peu dense

Station n° : 421
Site n° : 421G_NE

Localisation : entre Pala et Gagal, sur la limite sud de Date : 02/03/2012
la forêt classée de Yamba Bèrté
Latitude : 09°18’31,2’’N
Longitude : 015°02’05,0’’E
Altitude : 501 m
Orientation : NE
Site n° : 421D_SW
Orientation : SW

Circuit de visite : Pala-Goré

Station n° : 421 P
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Orientation : NE

Localisation : entre Pala et Gagal, sur la limite sud de
la forêt classée de Yamba Bèrté
Latitude : 09°17’57,9’’N
Longitude : 015°03’04,8’’E

Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Description : chaume de sorgho pluvial

Altitude : 487 m
Site n° : 422D_SW
Orientation : SW

Date : 02/03/2012

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 3 Pala - Goré, 2 mars 2012

Remarque : blocs de cultures pluviales au
nord de la piste donc à l’intérieur des
limites de la forêt classée de Yamba Bèrté

Description : brûlis récent sur jachère avec
repousses
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Station n° : 422
Site n° : 422G_NE

Circuit de visite : Pala-Goré

Station n° : 422 P
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Remarque : les champs visibles sur l’image Spot
(27/02/2011) sont absents des images de Google
(du 22/12/2005 à droite et du 18/09/2002 à
gauche).

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Remarque : l’image Spot (27/02/2011) montre
que la forêt classée de Yamba Bèrté n’est pas
épargné par les brûlis. Aucun brûlis visible au
nord de la piste sur les images de Google
(22/12/2005 à droite et 18/09/2002 à gauche).
Les brûlis sont donc récents, la prochaine étape
sera vraisemblament un défrichement .

Altitude : 494 m
Site n° : 422D_SW
Orientation : SW

Date : 02/03/2012

Description : savane arborée à Anogeissus
leiocarpus sur brûlis récent, à proximité de
champs
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Orientation : NE

Localisation : entre Pala et Gagal, sur la limite sud de la forêt
classée de Yamba Bèrté
Latitude : 09°16’43,7’’N
Longitude : 015°05’04,2’’E

Description : savane arborée à Anogeissus
leiocarpus avec tapis herbacé haut et dense

Station n° : 423
Site n° : 422G_NE

Circuit de visite : Pala-Goré

Station n° : 423 P
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Remarque :

Remarque : les champs visibles sur l’image
Spot (27/02/2011) sont absents des images de
Google (28/11/2005).

Altitude : 459 m
Site n° : 424D_W
Orientation : W

Date : 02/03/2012

Description : lambeau de savane arborée avec
strate arbustive dense au premier plan,
chaume de sésame au second plan
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Orientation : E

Localisation : entre Pala et Gagal, après la forêt classée de
Yamba Bèrté
Latitude : 09°14’44,5’’N
Longitude : 015°06’58,4’’E

Description : savane arborée à Isoberlinia
doka et Detarium microcarpum avec brûlis
récent
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Station n° : 424
Site n° : 424G_E

Circuit de visite : Pala-Goré

Station n° : 424 P
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Remarque :

Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Description : parcelles de culture avec
repousses d’Isoberlinia doka au premier plan,
au second plan : hautes herbes, à l’arrière-plan
grands arbres sur parcelles cultivées
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Localisation : entre Pala et Gagal
Date : 02/03/2012
Latitude : 09°19’08,9’’N
Longitude : 015°08’14,9’’E
Altitude : 422 m
Site n° : 425D_S
Orientation : S

Description : parcelles de culture avec
repousses d’Isoberlinia doka, à l’arrière-plan
grands arbres sur parcelles cultivées

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 425
Site n° : 425G_N
Orientation : N

Station n° : 425 P
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Remarque :

Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3213- Savane arborée à l’arrière-plan

Description : champ de coton (récolté), sur
un défrichement, à l’arrière-plan : savane
arborée

Localisation : entre Pala et Gagal
Date : 02/03/2012
Latitude : 09°10’02,1’’N
Longitude : 015°10’58,4’’E
Altitude : 398 m
Site n° : 426D_W
Orientation : W

Description : jachère sur brûlis récent au
premier plan, prairie herbeuse en zone
inondableavec tapis herbacé ras au second
plan, savane arborée à l’arrière plan
Classe candidate :
211- Cultures pluviales au premier plan
3211- Savane herbacée au second plan
3213- Savane arborée à l’arrière-plan
Remarque :

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 426
Site n° : 426G_E
Orientation : E

Station n° : 426 P
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Remarque :

Remarque :
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Description : savane arborée à Anogeissus
leiocarpus avec strate arbustive importante et
tapis herbacé haut et dense
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Localisation : entre Pala et Gagal
Date : 02/03/2012
Latitude : 09°04’20,0’’N
Longitude : 015°09’16,5’’E
Altitude : 423 m
Site n° : 427D_W
Orientation : W

Description : savane arbustive à Anogeissus
leiocarpus avec tapis herbacé haut et dense,
traces de brûlis ancien
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 427
Site n° : 427G_E
Orientation : E

Station n° : 427 P
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Panneau de mise en défens

Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :

Date : 02/03/2012
Altitude : 423 m
Site n° : 428D_W
Orientation : W

Description : savane arborée avec strate
arbustive importante et tapis herbacé haut et
dense mise en défens. Les limites de la zone
sont bien visibles sur l’image Spot
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Localisation : entre Pala et Gagal
Latitude : 09°04’04,9’’N
Longitude : 015°09’08,4’’E

Description : jachère avec repousse de
combrétacés, avec quelques arbres et tapis
herbacé haut et dense

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 428
Site n° : 428G_E
Orientation : E

Station n° : 428 P
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Remarque :

Remarque :

Description : champ de Bérébéré pluvial

Date : 02/03/2012
Altitude : 422 m
Site n° : 429D_W
Orientation : W

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Localisation : entre Pala et Gagal
Latitude : 09°02’55,2’’N
Longitude : 015°08’33,9’’E

Description : jachère avec repousse de
combrétacés et tapis herbacé haut et
dense
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 429
Site n° : 429G_E
Orientation : E

Station n° : 429 P
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Remarque :

Remarque :
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Description : savane arbustive à Détarium
senegalensis avec brûlis récent
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Localisation : entre Gagal et Beïnamar
Date : 02/03/2012
Latitude : 09°00’33,8’’N
Longitude : 015°09’43,0’’E
Altitude : 462 m
Site n° : 430D_SW
Orientation : SW

Description : savane arbustive à Détarium
senegalensis avec brûlis récent
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 430
Site n° : 430G_NE
Orientation : NE

Station n° : 430 P
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Remarque :

Remarque :
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Description : feu de brousse actif sur une
savane arbustive à 50 m à l’ouest de la piste,
dans une zone de cultures
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Localisation : entre Gagal et Beïnamar
Date : 02/03/2012
Latitude : 08°58’00,2’’N
Longitude : 015°11’25,3’’E
Altitude : 469 m
Site n° : 431D_SW
Orientation : SW

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense sur un brûlis ancien
dans une zone de cultures
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 431
Site n° : 431G_NE
Orientation : NE

Station n° : 431 P
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Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :

Date : 02/03/2012
Altitude : 485 m
Site n° : 432D_NW Orientation : NW

Description : chaume de sorgho pluvial au
premier plan, jachère avec repousses de
combrétacés et quelques grands arbres au
second plan
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Localisation : entre Gagal et Beïnamar
Latitude : 08°52’38,1’’N
Longitude : 015°11’23,0’’E

Description : jachère ancienne avec brûlis
récent

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 432
Site n° : 432G_SE
Orientation : SE

Station n° : 432 P
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Remarque :

Remarque : lambeau résiduel de savane
arborée dans un quartier de cultures

Date : 02/03/2012
Altitude : 481 m
Site n° : 433D_W
Orientation : W

Description : savane arborée à Isoberlinia
doka sur brûlis ancien
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Localisation : entre Gagal et Beïnamar
Latitude : 08°51’52,4’’N
Longitude : 015°11’07,8’’E

Description : savane arborée à Isoberlinia
doka sur brûlis ancien
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 433
Site n° : 433G_E
Orientation : E

Station n° : 433 P
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Remarque :

Remarque :

Date : 02/03/2012
Altitude : 485 m
Site n° : 434D_S
Orientation : S

Description : jachère avec repousses de Bergia
suffruticosa sur brûlis récent au premier plan,
chaume de sorgho pluvial au second plan
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Localisation : entre Gagal et Beïnamar
Latitude : 08°44’03,8’’N
Longitude : 015°18’32,7’’E

Description : jachère avec repousses de
Bergia suffruticosa avec tapis herbacé haut et
dense sur brûlis
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 434
Site n° : 434G_N
Orientation : N

Station n° : 434 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 3 Pala - Goré, 2 mars 2012

Description : mare au premier plan, mosaique
de maraichage et prairie marécageuse au
second plan
Classe candidate :
5122- Plan d'eau naturel temporaire au premier
plan
211- Cultures pluviales au second plan

Date : 02/03/2012
Altitude : 449 m
Site n° : 435D_W
Orientation : W

Description : mosaique de maraichage
et prairie marécageuse, bananeraie
traditionnelle
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Pala-Goré
Localisation : entre Beïnamar et Moundou
Station n° : 435
Latitude : 08°40’32,8’’N
Longitude : 015°22’45,8’’E
Site n° : 435G_E Orientation : E
(photo non disponible)

Station n° : 435 P
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Remarque :

Remarque : sortie de la Zone bioclimatique
soudanienne, entrée dans la Zone
bioclimatique guinéenne

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 3 Pala - Goré, 2 mars 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 02/03/2012
Altitude : 521 m
Site n° : 436D_W
Orientation : W

Description : savane arbustive à Détarium
senegalensis avec brûlis récent

Localisation : entre Beïnamar et Moundou
Latitude : 08°36’57,7’’N
Longitude : 015°26’33,9’’E

Description : jachère avec repousses de
Bergia suffruticosa et combrétacés sur
brûlis récent à droite, chaume de sorgho
pluvial à gauche

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 436
Site n° : 436G_E
Orientation : E

Station n° : 436 P
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales au premier plan
3213- Savane arborée au second plan

Remarque :
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Description : champ de manioc au premier plan
avec repousses de combrétacés, savane arborée
au second plan

Localisation : entre Beïnamar et Moundou
Date : 02/03/2012
Latitude : 08°36’44,0’’N
Longitude : 015°26’32,2’’E
Altitude : 507 m
Site n° : 437D_W
Orientation : W

Description : chaume de sésame et repousses
de combrétacés au premier plan, savane
arborée au second plan

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 437
Site n° : 437G_E
Orientation : E

Station n° : 437 P
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Classe candidate :
511- Cours et voies d’eau permanents au
premier plan
313- Forêt galerie au second plan
Remarque :

Classe candidate :
313- Forêt galerie

Remarque :
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Description : rivière Goubou entourée d’une
forêt galerie à Mitragyna inermis

Description : forêt galerie à Mitragyna
inermis

Circuit de visite : Pala-Goré
Localisation : entre Beïnamar et Moundou
Date : 02/03/2012
Station n° : 438
Latitude : 08°32’44,7’’N
Longitude : 015°28’53,5’’E
Altitude : 468 m
Site n° : 438G_NE
Orientation : NE
Site n° : 438D_SW
Orientation : SW

Station n° : 438 P
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque :

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque : Création d’un nouveau village
par déforestation

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 3 Pala - Goré, 2 mars 2012

Destruction lente de l’arbre par feu à la base

Description : défrichement de la savane
arbustive à Pterocarpus erinaceus et
construction des premières maisons entre
Billibéni et Djoy, brûlis récents

Description : défrichement de la savane
arbustive à Pterocarpus erinaceus et
construction des premières maisons entre
Billibéni et Djoy, brûlis récents

Circuit de visite : Pala-Goré
Localisation : entre Beïnamar et Moundou
Date : 02/03/2012
Station n° : 439
Latitude : 08°32’09,5’’N
Longitude : 015°30’10,7’’E
Altitude : 494 m
Site n° : 439G_NE
Orientation : NE
Site n° : 439D_SW
Orientation : SW

Station n° : 439 P
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales
3213- Savane arborée
Remarque :

Classes candidates :
3213- Savane arborée
211- Cultures pluviales

Remarque :
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Description : chaume de sorgho pluvial, brûlis
récent au premier plan, savane arborée à
Daniellia oliveri et karités à l’arrière- plan

Localisation : entre Beïnamar et Moundou
Date : 02/03/2012
Latitude : 08°30’28,0’’N
Longitude : 015°40’01,1’’E
Altitude : 445 m
Site n° : 440D_S
Orientation : S

Description : lambeau de savane arborée à
Isoberlinia doka et karités sur brûlis récent à
gauche ; jachère à droite

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 440
Site n° : 440G_N
Orientation : N

Station n° : 440 P
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Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 3 Pala - Goré, 2 mars 2012

Remarque : sortie de la Zone bioclimatique
guinéenne, entrée dans la Zone
bioclimatique soudanienne

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Description : chaume de sésame avec repousses
de combrétacés et d’Isoberlinia doka

Localisation : entre Beïnamar et Moundou
Date : 02/03/2012
Latitude : 08°30’44,0’’N
Longitude : 015°46’36,6’’E
Altitude : 477 m
Site n° : 441D_S
Orientation : S

Description : savane arbustive à combrétacés
sur brûlis au premier plan, chaume de sorgho
pluvial au second plan
Classes candidates :
3212- Savane arbustive
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 441
Site n° : 441G_N
Orientation : N

Station n° : 441 P

34

Classe candidate :
211- Cultures pluviales
Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 3 Pala - Goré, 2 mars 2012

Description : jachère avec repousses de
combrétacés sur brûlis récent au premier
plan, chaume de sorgho pluvial et sésame au
second plan

Description : jachère avec repousses de
combrétacés sur brûlis récent

Circuit de visite : Pala-Goré
Localisation : entre Beïnamar et Moundou
Date : 02/03/2012
Station n° : 442
Latitude : 08°32’33,1’’N
Longitude : 015°50’59,1’’E
Altitude : 451 m
Site n° : 442G_NW
Orientation : NW
Site n° : 442D_SE
Orientation : SE

Station n° : 442 P
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Classe candidate :
112- Tissu urbain discontinu
Remarque :

Classe candidate :
112- Tissu urbain discontinu

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 3 Pala - Goré, 2 mars 2012

Description : nouveau lotissement à l’entrée
de Moundou

Date : 02/03/2012
Altitude : 452 m
Site n° : 443D_S
Orientation : S

Description : nouveau lotissement à
l’entrée de Moundou

Circuit de visite : Pala-Goré
Localisation : entre Beïnamar et Moundou
Station n° : 443
Latitude : 08°34’30,2’’N
Longitude : 015°57’33,7’’E
Site n° : 443G_N
Orientation : N

Station n° : 443 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 3 Pala - Goré, 2 mars 2012

Classe candidate :
111- Tissu urbain continu

Date : 02/03/2012
Altitude : 410 m
Site n° : 444D_NW Orientation : NW

Classe candidate :
121- Zones industrielles et commerciales

Longitude : 016°03’54,6’’E

Description : villas du quartier des cadres
des usines de Moundou

Localisation : Moundou
Latitude : 08°32’37,3’’N

Description : usines Coton Tchad de
Moundou (savonnerie, huilerie)

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 444
Site n° : 444G_S
Orientation : S

Station n° : 444 P
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Classe candidate :
511- Cours et voies d’eau permanents

Remarque :

Classes candidates :
511- Cours et voies d’eau permanents
334- Sable

Remarque :
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Description : le Logone Occidental vu vers
l’amont depuis le pont de Moundou

Localisation : pont de Moundou vers Donia
Date : 02/03/2012
Latitude : 08°32’07,0’’N
Longitude : 016°03’36,0’’E
Altitude : 411 m
Site n° : 445D_W
Orientation : W

Description : le Logone Occidental vu vers
l’aval depuis le pont de Moundou ; bancs de
sable et chantier en cours

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 445
Site n° : 445G_E
Orientation : E

Station n° : 445 P
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales
412- Prairies marécageuses
Remarque : les 2 stations n°445 P et 446 P
étant situées sur le même pont, la
différence d’altitude (4m) est liée à la
Précision altimétrique du mode de mesure
GPS disponible (GPS non différentiel)

Classes candidates :
334- Sable au premier plan
511- Cours et voies d’eau permanents

Remarque :
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Description : mosaïque de maréchage et de
prairies marécageuses

Localisation : pont de Moundou vers Donia
Date : 02/03/2012
Latitude : 08°31’59,7’’N
Longitude : 016°03’36,2’’E
Altitude : 407 m
Site n° : 446D_W
Orientation : W

Description : berges du Logone Occidental

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 446
Site n° : 446G_E
Orientation : E

Station n° : 446 P
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Classe candidate :
222- Vergers
Remarque :

Classe candidate :
222- Vergers

Remarque :
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Description : verger de manguiers en situation
de forêt galerie

Localisation : entre Moundou et Donia
Date : 02/03/2012
Latitude : 08°32’46,7’’N
Longitude : 016°06’33,9’’E
Altitude : 386 m
Site n° : 447D_S
Orientation : S

Description : verger de manguiers en
situation de forêt galerie

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 447
Site n° : 447G_N
Orientation : N

Station n° : 447 P
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Remarque :
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Remarque : La Classe « Fourrés » n’existe
plus

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Description : savane arbustive à combrétacés
sur brûlis récent

Localisation : entre Moundou et Donia
Date : 02/03/2012
Latitude : 08°31’58,9’’N
Longitude : 016°08’22,9’’E
Altitude : 456 m
Site n° : 448D_SW
Orientation : SW

Description : savane arbustive dense à
combrétacés sur brûlis récent, de type fourré,
avec quelques grands arbres
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 448
Site n° : 448G_NE
Orientation : NE

Station n° : 448 P
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales
3213- Savane arborée au second plan
Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :
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Description : mosaïque de jachères et de
lambeaux de savane arborée, avec traces de
brûlis au premier plan ; au second plan : savane
arborée

Localisation : entre Moundou et Donia
Date : 02/03/2012
Latitude : 08°31’38,7’’N
Longitude : 016°15’22,0’’E
Altitude : 472 m
Site n° : 449D_SW
Orientation : SW

Description : mosaïque de champs, de
jachères et de lambeaux de savane arborée

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 449
Site n° : 449G_NE
Orientation : NE

Station n° : 449 P
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales
Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :
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Description : jachère avec repousses de
combrétacés sur brûlis récent au premier plan,
chaume de sorgho pluvial au second plan

Description : jachère avec repousses de la
végétation naturelle, restes de manioc et
quelques garnds arbres au premier plan

Circuit de visite : Pala-Goré
Localisation : entre Moundou et Donia
Date : 02/03/2012
Station n° : 450
Latitude : 08°30’48,1’’N
Longitude : 016°16’34,6’’E
Altitude : 500 m
Site n° : 450G_NE Orientation : NE
Site n° : 450D_SW
Orientation : SW

Station n° : 450 P
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales
Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :
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Description : chaume de sorgho pluvial et
manguiers à proximité du village de
Donakessé

Localisation : entre Moundou et Donia
Date : 02/03/2012
Latitude : 08°25’50,7’’N
Longitude : 016°23’18,6’’E
Altitude : 451 m
Site n° : 451D_SW
Orientation : SW

Description : chaume de sorgho pluvial à
proximité du village de Donakessé

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 451
Site n° : 451G_NE
Orientation : NE

Station n° : 451 P
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Classes candidates :
313- Forêt galerie
511- Cours et voies d’eau permanents
Remarque :

Classes candidates :
313- Forêt galerie
511- Cours et voies d’eau permanents

Remarque :
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Destruction lente de l’arbre par feu à la base

Description : forêt galerie sur la rivière Nya

Localisation : sortie de Donia
Date : 02/03/2012
Latitude : 08°24’05,6’’N
Longitude : 016°25’13,6’’E
Altitude : 426 m
Site n° : 452D_W
Orientation : W

Description : forêt galerie sur la rivière Nya

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 452
Site n° : 452G_E
Orientation : E

Station n° : 452 P
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales
Remarque :

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque : la Classe « Fourrés » n’existe
plus
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Description : chaume de sésame avec tapis
herbacé dense au premier plan, jachère avec
repousses de combrétacés au second plan

Localisation : entre Donia et Goré
Date : 02/03/2012
Latitude : 08°21’52,2’’N
Longitude : 016°26’05,3’’E
Altitude : 450m
Site n° : 453D_W
Orientation : W

Description : savane arbustive dense de
type fourrés avec trace de brûlis anciens

Circuit de visite : Pala-Goré
Station n° : 453
Site n° : 453G_E
Orientation : E

Station n° : 453 P
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50% environ des stations sont déterminées aléatoirement, en choisissant au hasard le nombre de minutes séparant le point qui vient d’être relevé du
prochain point à relever, en tirant au sort un nombre compris entre 5 et 30 minutes ;

50% environ des stations sont choisies par l’expert en fonction de leur représentativité présumée pour telle ou telle classe de la nomenclature.

-

-
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Les résultats comprennent des résultats complets pour les stations principales et des résultats simplifiés pour les stations secondaires. Les stations
principales sont celles qui été identifiées comme représentatives d’une classe dans un circuit ou qui sont présentes sur une feuille test. Elles bénéficient d’une
description complète (nature de l’occupation du sol, position, photos des sites et extraits d’images Spot et Google). Les stations secondaires sont des stations
d’intérêt moindre, présentant une occupation du sol déjà rencontrée, qu’il n’était pas utile de décrire complètement pour ne pas alourdir les compte-rendu, par nature
très volumineux. Les stations secondaires bénéficient d’une description simplifiée (nature de l’occupation du sol et extrait d’image Spot).

Le taux d’échantillonnage des résultats est de 100%.

Echantillonnage et type de résultats produits

Pour des raisons d’accessibilité, de temps et de sécurité, toutes les stations se situent au bord des routes ou des pistes, tous les relevés sont faits de jour à
une heure où l’éclairage naturel est suffisant ;

-

Les stations ont été déterminées à l’aide de la méthode d’échantillonnage semi-aléatoire, une méthode bien adaptée au contexte géographique du Tchad, tant en
terme de variété des milieux qu’en terme d’accès. Cette méthode est caractérisée par les éléments suivants :

Une station = une prise de point GPS = 2 sites (un à droite et un à gauche) = 2 relevés terrains.

Echantillonnage des relevés terrain

1.2 METHODOLOGIE

L’objectif de la campagne terrain qui s’est déroulée du 11 février au 5 mars 2011 a été de procéder à des relevés terrain (prise de points GPS, prises de photos et
description) dans les 4 régions pilotes du projet, ainsi que dans les régions parcourues pour les atteindre. Ces relevés sont destinés à faciliter le travail des photointerprètes en charge de la cartographie de l’occupation du sol et à constituer une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.

1.1 OBJECTIF POURSUIVI

1. OBJECTIF ET METHODOLOGIE
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Zone Soudanienne,
Zone Sahélo-Soudanienne,
Zone Sahélienne.
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Réalisation de la présente campagne terrain : M. Ndoassal Banlongar (expert forestier), M. Christian Crépeau (expert géographe), M. Moussa Elhaj (chauffeur)

Chaque circuit de la campagne terrain fait l’objet d’un compte-rendu séparé établi selon un plan identique.
Dans chaque compte-rendu un index des classes rencontrées permet de se reporter aux pages
concernant les classes pour accéder à la description du site. Cet index donne également un aperçu de la
fréquence d’apparition des classes dans le circuit, voir exemple ci-dessous :

Zone Guinéenne au sud,



Ces itinéraires ont traversé 4 zones bioclimatiques :

Conformément aux souhaits du SIDRAT, les itinéraires de la campagne terrain ont parcouru les 4 régions
pilotes (Lac, Batha, Salamat et Mayo Kebi) ainsi que des régions voisines.

538 stations ont été relevées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain sur 1076 sites. L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5000 km, voir figure
ci-dessous :

1.3 RESULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN.
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Extrait de Google Earth correspondant à la station

Classe candidate : classe(s) d’occupation
du sol candidate(s) selon la nomenclature
du projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement
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(*) Règle de numérotation : 026D_SE= site à droite de la station 026, orientation de la photo : Sud-Est ; 026G_NW= site à gauche de la station 026, orientation Nord-Ouest

Classe candidate : classe(s) d’occupation du
sol candidate(s) selon la nomenclature du
projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Description : description de l’occupation
du sol du site à droite, au premier plan et,
le cas échéant, au second plan

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Description : description de l’occupation du
sol du site à gauche, au premier plan et, le
cas échéant, au second plan

Extrait de l’image Spot correspondant à la station

Site n° : N° de site à
droite (*)

Photo du site
(à droite par rapport au cheminement)

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Localisation : Lieu du relevé, s’il est connu
Date : Date du relevé
Latitude : Latitude en DDMMSS.S
Longitude : Longitude en DDMMSS.S
Altitude : Altitude en m

Photo du site
(à gauche par rapport au cheminement)

Site n° : N° de site à
gauche (*)

Station n° : N° de station

Itinéraire : Nom du circuit, de ville à ville

1.4 FICHE DE DESCRIPTION DES STATIONS
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2.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

2. ITINERAIRE DU 3 MARS 2012 : GORE - SAHR
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Remarque : problème de recalage sur les
images de Google, l’image de droite est
décalée d’une centaine de mètres vers l’est

Remarque : anciennes jachères ?
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Longitude : 016°39’01,2’’E

Date : 03/03/2012
Altitude : 443m
Site n° : 454D_SE
Orientation : SE

Description : savane arborée à Daniellia oliveri
avec tapis herbacé clair, traces de brûlis, peut
être une ancienne jachère

Localisation : Entre Goré et Doba
Latitude :07°56’48,4’’N

Description : savane arborée à Daniellia oliveri
avec tapis herbacé clair, traces de brûlis

Itinéraire : Goré - Sahr
Station n°454
Site n° : 454G-NW Orientation : NW

Station n° : 454 P

2.2 RELEVES
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Remarque : sur l’image de Google le point est
décalé par rapport à la route d’une centaine de
mètres en raison d’un mauvais calage

Remarque :
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Description : jachère sur brûlis avec repousses de
combrétacés, avec tapis herbacée dense,
quelques arbres
Classes candidates :
211- Cultures pluviales

Localisation : entre Goré et Dobbiti
Date : 03/03/2012
Latitude : 07°59’37,2’’N
Longitude : 016°40’18,4’’E
Altitude : 460 m
Site n° : 455D_E
Orientation : E

Description : jachère sur brûlis avec
repousses de combrétacés, avec tapis
herbacée dense, quelques arbres
Classes candidates :
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Goré - Sahr
Station n° : 455
Site n° : 455G_W
Orientation : W

Station n° : 455 P
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Remarque :

Remarque :

Date : 03/03/2012
Altitude : 437 m
Site n° : 456D_E
Orientation : E

Description : jachère sur brûlis occupée
par une savane arbustive avec quelques
arbres (Parkia biglobosa)
Classes candidates :
211- Cultures pluviales

Localisation : entre Goré et Dobiti
Latitude : 08°04’45,6’’N
Longitude : 016°42’09,9’’E

Description : jachère sur brûlis occupée par
une savane arbustive avec quelques arbres
(Parkia biglobosa)
Classes candidates :
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Goré - Sahr
Station n° : 456
Site n° : 456G_W
Orientation : W

Station n° : 456 P
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Couloir de transhumance
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Remarque :

Remarque :

Orientation : E

Description : savane arborée sur brûlis récent,
avec tapis herbacé peu dense, immédiatement
au nord du couloir de transhumance
Classes candidates :
3213- Savane arborée

Localisation : entre Goré et Dobiti
Date : 03/03/2012
Latitude : 08°06’16,8’’N
Longitude : 016°44’40,6’’E
Altitude : 419 m
Site n° : 457D_E

Description : savane arborée sur brûlis récent,
avec tapis herbacé dense, sur couloir de
transhumance
Classes candidates :
3213- Savane arborée

Circuit de visite : Goré - Sahr
Station n° : 457
Site n° : 457G_W
Orientation : W

Station n° : 457 P
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Remarque :

Orientation : NE

Remarque :

Classes candidates :
3212- Savane arbustive

Description : savane arbustive dense, sans
brûlis ! Quelques grands arbres

Date : 03/03/2012
Altitude : 446 m
Site n° : 458D_NE
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Description : savane arbustive dense au
premier plan, savane arborée au second
plan avec traces de brûlis
Classes candidates :
3212- Savane arbustive
3213- Savane arborée

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Dobiti et Béti
Station n° : 458
Latitude : 08°07’09,7’’N
Longitude : 016°45’42,9’’E
Site n° : 458G_NW Orientation : NW

Station n° : 458 P
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Orientation
:E

Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3213- Savane arborée au second plan
Remarque : la comparaison entre l’image de
Google (31/07/2002) et l’image Spot
(15/03/2011) montrent une progression des
cultures au détriment de la savane arborée

Description : au premier plan chaume de
mil pénicillaire sur un défrichement récent
de la savane arborée, au second plan savane
arborée

Date : 03/03/2012
Altitude : 479 m
Site n° : 459D_NE
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Destruction lente de l’arbre par feu à la base

Remarque :

Description : savane arborée en cours de
défrichement (feux récents), en cours de
mutation vers les cultures pluviales. Nombreux
arbres morts, brûlés sur pied, en attente de
débitage
Classes candidates :
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Dobiti et Béti
Station n° : 459
Latitude : 08°11’17,9’’N
Longitude : 016°48’10,6’’E
Site n° : 459G_W
Orientation : W

Station n° : 459 P
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Orientation : E

Remarque : la comparaison entre l’image
de Google (31/07/2002) et l’image Spot
(15/03/2011) montrent une progression
des cultures au détriment de la savane
arborée

Classe candidate :
513- Forêt galerie

Description : cours d’eau (le Kou, affluent
du Logone Oriental) avec forêt galerie

Date : 03/03/2012
Altitude : 415 m
Site n° : 460D_E
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Description : cours d’eau (le Kou, affluent
du Logone Oriental) avec forêt galerie ; au
second plan : savane arborée
Classe candidate :
513- Forêt galerie au premier plan
3213- Savane arborée au second plan
Remarque :

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Dobiti et Béti
Station n° : 460
Latitude : 08°15’11,5’’N
Longitude : 016°48’44,3’’E
Site n° : 460G_W
Orientation : W

Station n° : 460 P
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Remarque : la comparaison entre
l’image de Google (31/07/2002) et
l’image Spot (15/03/2011) montrent
une progression des cultures au
détriment de la savane arborée

Remarque :

Orientation : E

Description : défrichements dans la
forêt galerie
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 03/03/2012
Altitude : 408 m
Site n° : 461D_E

Description : savane arborée, brûlis au
premier plan
Classe candidate :
513- Forêt galerie

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Dobiti et Béti
Station n° : 461
Latitude : 08°15’13,9’’N
Longitude : 016°48’45,7’’E
Site n° : 461G_W
Orientation : W

Station n° : 461 P
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Orientation : E

Description : chaume de mil pénicillaire dans
une savane arbustive avec repousses de la
végétation naturelle
Classe candidate :
211- Cultures pluviales plutôt que 3212Savane arbustive
Remarque : sortie de la Zone bioclimatique
guinéenne et entrée dans la Zone
bioclimatique soudanienne

Date : 03/03/2012
Altitude : 458 m
Site n° : 462D_E

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Remarque : la comparaison entre l’image de
Google (31/07/2002) et l’image Spot
(15/03/2011) montrent une progression des
cultures au détriment de la savane arborée

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Description : chaume de mil pénicillaire sur
terrain défriché

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Dobiti et Béti
Station n° : 462
Latitude : 08°19’55,1’’N
Longitude : 016°50’40,1’’E
Site n° : 462G_W
Orientation : W

Station n° : 462 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Remarque :

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Orientation
: NE

Description : savane arbustive à Acacia
polyacantha avec tapis herbacé haut et
dense
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 03/03/2012
Altitude : 420 m
Site n° : 463D_NE

Description : savane arbustive à Lanea
microcarpa sur brûlis récent

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Dobiti et Béti
Station n° : 463
Latitude : 08°23’34,6’’N
Longitude : 016°52’01,0’’E
Site n° : 463G_SW Orientation : SW

Station n° : 463 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Remarque :

Remarque :

Orientation
:E

Description : champ de sésame récolté avec
repousses decombrétacés, et quelques grands
arbres (Ficus sp)
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 03/03/2012
Altitude : 406 m
Site n° : 464D_E

Description : champ de sésame récolté avec
repousses de combrétacés, et quelques grands
arbres (karité)
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Dobiti et Béti
Station n° : 464
Latitude : 08°28’59,2’’N
Longitude : 016°53’59,3’’E
Site n° : 464G_W
Orientation : W

Station n° : 464 P

18

Remarque :

Orientation
:E

Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Description : chaume de riz pluvial récolté
dans une petite plaine inondable

Date : 03/03/2012
Altitude : 391 m
Site n° : 465D_E

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Description : savane herbacée au premier
plan, savane arbustive au second plan avec
déboisement récent
Classe candidate :
3213- Savane arborée au premier plan
3212- Savane arbustive au second plan

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Béti et Doba
Station n° : 465
Latitude : 08°31’18,6’’N
Longitude : 016°54’21,8’’E
Site n° : 465G_W
Orientation : W

Station n° : 465 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Remarque :

Remarque :

Orientation : S

Description : mosaïque de champs et de
jachères avec tapis herbacé ras et dense avec
quelques grands arbres
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 03/03/2012
Altitude : 396 m
Site n° : 466D_S

Description : mosaïque de champs et de
jachères avec tapis herbacé ras et dense avec
quelques grands arbres
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Doba et Koumra
Station n° : 466
Latitude : 08°39’00,5’’N
Longitude : 016°52’04,1’’E
Site n° : 466G_N
Orientation : N

Station n° : 466 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Remarque :

Orientation : S

Remarque :

Date : 03/03/2012
Altitude :
Site n° : 467D_S

Description : mosaïque de champs et de
jachères avec tapis herbacé ras et dense avec
quelques grands arbres et manguiers
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Longitude :

Description : mosaïque de champs, de petits
vergers et de jachères avec tapis herbacé ras
et dense avec quelques grands arbres
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Doba et Koumra
Station n° : 467 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 467G_N
Orientation : N

Station n° : 467 S
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Remarque :

Remarque :

Orientation : SW

Description : mosaïque de champs, de petits
vergers, de jachères avec tapis herbacé ras et
dense
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 03/03/2012
Altitude : 402 m
Site n° : 468D_SW

Description : mosaïque de champs et de
jachères avec tapis herbacé ras et dense avec
quelques grands arbres
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Doba et Koumra
Station n° : 468
Latitude : 08°37’08,8’’N
Longitude : 016°57’56,4’’E
Site n° : 468G_NE
Orientation : NE

Station n° : 468 P
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Remarque :

Orientation : S

Remarque :

Date : 03/03/2012
Altitude :
Site n° : 469D_S

Description : mosaïque de champs et de
jachères avec tapis herbacé ras et dense avec
quelques grands arbres et manguiers
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Longitude :

Description : mosaïque de champs et de
jachères avec tapis herbacé ras et dense avec
quelques grands arbres
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Doba et Koumra
Station n° : 469 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 469G_N
Orientation : N

Station n° : 469 S
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Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Remarque :

Remarque :

Orientation : S

Description : paysage de parc agro-forestier
avec cultures (mil pénicillaire, coton) et grands
arbres (karités, niérés…) et manguiers
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 03/03/2012
Altitude : 394 m
Site n° : 470D_S

Description : paysage de Parc agro-forestier avec
cultures (mil pénicillaire, coton) et grands arbres
(karités, niérés…) et manguiers
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : entre Doba et Koumra
Station n° : 470
Latitude : 08°45’53,7’’N
Longitude : 017°14’59,9’’E
Site n° : 470G_N
Orientation : N

Station n° : 470 P
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Remarque :

Remarque : la Classe « Fourrés » n’existe plus

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Orientation : W

Description : savane arbustive buissonnante
de type fourrés, avec quelques grands arbres

Date : 03/03/2012
Altitude : 397 m
Site n° : 471D_W

Description : savane arbustive buissonnante de
type fourrés, avec quelques grands arbres

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Péni à Békamba au sud de Koumra
Station n° : 471
Latitude : 08°46’34,4’’N
Longitude : 017°18’42,2’’E
Site n° : 471G_E
Orientation : E

Station n° : 471 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classes candidates :
5121- Plan d'eau naturel permanent
412- Prairies marécageuses

Classes candidates :
5121- Plan d'eau naturel permanent au premier
plan
412- Prairies marécageuses au second plan

Orientation : W

Description : jour d’ouverture de la pêche
collective sur les mares de la rivière Rebmadji ;
plan d’eau au premier plan, prairie
marécageuse au second plan

Date : 03/03/2012
Altitude : 385 m
Site n° : 472D_W

Description : jour d’ouverture de la pêche
collective sur les mares de la rivière Rebmadji ;
plan d’eau au premier plan, prairie marécageuse
au second plan

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Péni à Békamba au sud de Koumra
Station n° : 472
Latitude : 08°45’32,3’’N
Longitude : 017°19’15,5’’E
Site n° : 472G_E
Orientation : E

Station n° : 472 P
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Remarque :

Remarque : la Classe « Fourrés » n’existe plus

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Orientation : SW

Description : savane arbustive buissonnante de
type fourrés, avec quelques grands arbres

Date : 03/03/2012
Altitude :
Site n° : 473D_SW

Description : savane arbustive buissonnante de
type fourrés, avec quelques grands arbres

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Péni à Békamba au sud de Koumra
Station n° : 473 description simplifiée
Latitude :
Longitude :
Site n° : 473G_NE
Orientation : NE

Station n° : 473 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
314- Plantation forestière

Orientation : W

Description : parcelles de la ferme
expérimentales de Békamba (Coton Tchad), avec
chaumes de mil pénicillaire et coton

Date : 03/03/2012
Altitude : 395 m
Site n° : 474D_E

Description : parc forestier d’agrément
appartenant à la ferme expérimentale de
Békamba

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : Békamba, au sud de Koumra
Station n° : 474
Latitude : 08°43’29,4’’N
Longitude : 017°21’05,5’’E
Site n° : 474G_W
Orientation : W

Station n° : 474 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
222- Vergers

Classe candidate :
113- Habitat rural

Orientation : N

Description : verger d’anacardiers de la ferme
expérimentales de Békamba (Coton Tchad)

Date : 03/03/2012
Altitude : 395 m
Site n° : 475D_N

Description : village des ouvriers agricoles de la
ferme expérimentale de Békamba

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : Békamba, au sud de Koumra
Station n° : 475
Latitude : 08°43’29,4’’N
Longitude : 017°21’05,5’’E
Site n° : 475G_S
Orientation : S

Station n° : 475 P
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Remarque :

Remarque : la Classe « Fourrés » n’existe plus

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
3323- Autres sols nus

Classes candidates :
3212- Savane arbustive au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan

Orientation : E

Description : ancienne carrière de latérite
occupée par du sol nu et des plaques de
broussailles

Date : 03/03/2012
Altitude :
Site n° : 476D_E

Description : savane arbustive buissonnante de
type fourrés au premier plan, paysage de Parc
agro-forestier au second plan

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Békamba vers Péni
Station n° : 476 description simplifiée
Latitude :
Longitude :
Site n° : 476G_W
Orientation : W

Station n° : 476 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Orientation : S

Description : paysage de Parc agro-forestier
avec cultures et garnds arbres (karités,
niérés…) et manguiers

Date : 03/03/2012
Altitude : 394 m
Site n° : 477D_S

Description : palmiers rôniers au premier
plan puis paysage de Parc agro-forestier
avec cultures et grands arbres (karités,
rôniers…)

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Péni vers Koumra
Station n° : 477
Latitude : 08°53’44,2’’N
Longitude : 017°27’49,0’’E
Site n° : 477G_N
Orientation : N

Station n° : 477 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Orientation : S

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 03/03/2012
Altitude :
Site n° : 478D_S

Description : paysage de Parc agro-forestier
avec cultures et garnds arbres (karités,
niérés…)

Longitude :

Description : paysage de Parc agro-forestier
avec cultures et garnds arbres (karités,
niérés…)

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Koumra à Sahr
Station n° : 478 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 478G_N
Orientation : N

Station n° : 478 S
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Remarque : la Classe « Fourrés »n’existe plus

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Orientation : S

Description : fourré impénétrable à Acacia
ataxacantha

Date : 03/03/2012
Altitude : 454 m
Site n° : 479D_S

Description : fourré impénétrable à Acacia
ataxacantha

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Koumra vers Sahr
Station n° : 479
Latitude : 08°56’08,6’’N
Longitude : 017°36’06,5’’E
Site n° : 479G_N
Orientation : N

Station n° : 479 P
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Remarque : la Classe « Fourrés »n’existe plus

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Orientation : S

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 03/03/2012
Altitude :
Site n° : 480D_S

Description : fourré impénétrable à Acacia
ataxacantha avec quelques arbres

Longitude :

Description : mosaïque de savane arbustive
avec quelques arbres et parcelles de culture

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Koumra à Sahr
Station n° : 480 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 480G_N
Orientation : N

Station n° : 480 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Orientation : S

Description : fourré impénétrable à
combrétacés et Acacia ataxacantha avec
quelques arbres

Date : 03/03/2012
Altitude : 478 m
Site n° : 481D_S

Description : fourré dense à combrétacés et
Acacia ataxacantha avec quelques arbres et
traces de brûlis

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Koumra vers Sahr
Station n° : 481
Latitude : 08°57’06,5’’N
Longitude : 017°46’23,2’’E
Site n° : 481G_N
Orientation : N

Station n° : 481 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Orientation : SE

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 03/03/2012
Altitude :
Site n° : 482D_SE

Description : village avec cultures de case,
palmiers rôniers et manquiers

Longitude :

Description : mosaïque de savane herbacée
avec quelques arbres et parcelles de culture

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Koumra à Sahr
Station n° : 482 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 482G_NW
Orientation : NW

Station n° : 482 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Orientation : SE

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 03/03/2012
Altitude :
Site n° : 483D_SE

Description : savane arbustive à Isoberlignia
doka sur brûlis récent

Longitude :

Description : mosaïque de savane arbustive
avec quelques arbres et parcelles de culture

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Koumra à Sahr
Station n° : 483 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 483G_NW
Orientation : NW

Station n° : 483 S
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Remarque :

Orientation : SE

Remarque :

Date : 03/03/2012
Altitude :
Site n° : 484D_SE

Description : mosaïque savane arbustive avec
parcelles de culture (chaume de sorgho
pluvial au premier plan en mélange avec le
tapis herbacé)
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Longitude :

Description : savane arbustive avec
quelques arbres (Kaya senegalensis et
Acacia albida)

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Koumra à Sahr
Station n° : 484 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 484_NW
Orientation : NW

Station n° : 484 S
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Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Remarque :

Orientation : SE

Remarque :

Date : 03/03/2012
Altitude :
Site n° : 484D_SE

Description : savane arbustive avec carrière
d’extraction de latérite à proximité. Rigoles
d’érosion vers la vallée du fleuve Chari.
Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Longitude :

Description : savane arbustive avec
quelques arbres (karités)

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Koumra à Sahr
Station n° : 484 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 484_NW
Orientation : NW

Station n° : 485 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Orientation : SE

Description : savane arborée à Kaya
senegalensis avec tapis herbacé haut et dense

Date : 03/03/2012
Altitude : 376 m
Site n° : 486D_SE

Description : savane arborée à Kaya
senegalensis avec tapis herbacé haut et
dense
Classe candidate :
3213- Savane arborée

Circuit de visite : Goré - Sahr
Localisation : de Koumra vers Sahr
Station n° : 486
Latitude : 09°11’17,6’’N
Longitude : 018°08’40,6’’E
Site n° : 486G_NW
Orientation : NW

Station n° : 486 P
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3.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

3. ITINERAIRE DU 4 MARS 2012 : SAHR – PERIMETRE COMPAGNIE SUCRIERE DU TCHAD
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Description : cimétière de Sahr côté ville, avec
repousses de la végétation naturelle
Classe candidate :
141- Espaces verts urbains
Remarque :

Description : cimétière de Sahr côté route et
Chari

Classe candidate :
141- Espaces verts urbains

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Altitude : 373m
Site n° : 487D_W
Orientation : W

Date : 04/03/2012

Itinéraire : Sahr – Périmètre Compagnie
Localisation : Entre Sahr et Moussa Foyo
Sucrière du Tchad
Station n°487
Latitude :09°06’52,7’’N
Longitude : 018°24’33,9’’E
Site n° : 454G-E
Orientation : E

Station n° : 487 P

3.2 RELEVES
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Classe candidate :
511- Cours et voies d’eau permanents
412- Prairies marécageuses
3212- Savane arbustive
Remarque :

Classe candidate :
111- Tissu urbain continu

Remarque :

Description : le fleuve Chari au premier plan et
son lit mineur herbeux au second pan ; savane
arbustive sur la berge à l’arrière-plan

Altitude : 367m
Site n° : 488D_E
Orientation : E

Date : 04/03/2012

Description : cité des cadres de la Compagnie
Sucrière du Tchad

Itinéraire : Sahr – Périmètre Compagnie
Localisation : Entre Sahr et Moussa Foyo
Sucrière du Tchad
Station n°488
Latitude :08°58’39,8’’N
Longitude : 018°31’12,8’’E
Site n° : 488G-W
Orientation : W

Station n° : 488 P
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Classe candidate :
511- Cours et voies d’eau permanents
Remarque :

Classe candidate :
121- Zones industrielles et commerciales

Remarque :
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Description : groupes de motopompes de la
Compagnie Sucrière du Tchad sur le fleuve
Chari

Altitude : 367m
Site n° : 489D_NE
Orientation : NE

Date : 04/03/2012

Description : parking des moyens roulants de la
Compagnie Sucrière du Tchad

Itinéraire : Sahr – Périmètre Compagnie
Localisation : Entre Sahr et Moussa Foyo
Sucrière du Tchad
Station n°489
Latitude :08°58’39,8’’N
Longitude : 018°31’12,8’’E
Site n° : 489G-SW
Orientation : SW

Station n° : 489 P
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Classe candidate :
221- Plantation agricole
Remarque :

Classe candidate :
221- Plantation agricole

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Description : plans de canne à sucre
(pépinière) de la Compagnie Sucrière du Tchad

Altitude : 378m
Site n° : 490D_NE
Orientation : NE

Date : 04/03/2012

Description : champ de canne à sucre de la
Compagnie Sucrière du Tchad sur une parcelle
circulaire à irrigation par pivot

Itinéraire : Sahr – Périmètre Compagnie
Localisation : Entre Sahr et Moussa Foyo
Sucrière du Tchad
Station n°490
Latitude :08°58’33,2’’N
Longitude : 018°30’37,8’’E
Site n° : 490G-SW
Orientation : SW

Station n° : 490 P
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Description : pivot d’iirigation et citerne à
engrais au premier plan, champ de canne à
sucre au second plan
Classe candidate :
221- Plantation agricole
Remarque :

Description : champ de canne à sucre de la
Compagnie Sucrière du Tchad sur une parcelle
circulaire à irrigation par pivot

Classe candidate :
221- Plantation agricole

Remarque :
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Altitude : 378m
Site n° : 491D_E
Orientation : E

Date : 04/03/2012

Itinéraire : Sahr – Périmètre Compagnie
Localisation : Entre Sahr et Moussa Foyo
Sucrière du Tchad
Station n°491
Latitude :08°58’33,2’’N
Longitude : 018°30’37,8’’E
Site n° : 491G-W
Orientation : W

Station n° : 491 P
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Classes candidates :
314- Plantation forestière au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan
Remarque :

Classe candidate :
221- Plantation agricole

Remarque :
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Description : reboisement de la Compagnie
Sucrière du Tchad à Eucalyptus au premier
plan, mosaïque de savane arborée et de
champs au second plan

Altitude : 378m
Site n° : 492D_E
Orientation : E

Date : 04/03/2012

Description : champ de canne à sucre de la
Compagnie Sucrière du Tchad sur une parcelle
à irrigation par goutte à goutte

Itinéraire : Sahr – Périmètre Compagnie
Localisation : Entre Sahr et Moussa Foyo
Sucrière du Tchad
Station n°492
Latitude :08°58’33,2’’N
Longitude : 018°30’37,8’’E
Site n° : 492G-W
Orientation : W

Station n° : 492 P
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Description : savane herbacée au premier plan,
champs de canne à sucre de la Compagnie
Sucrière du Tchad au second plan
Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
221- Plantation agricole au second plan
Remarque :

Description : mosaïque de lambeaux de savane
arborée, jachères et parcelles de cultures avec
garnds arbres (karités)

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 4 Goré - Sahr, 3 et 4 mars 2012

Altitude : 371m
Site n° : 493D_E
Orientation : E

Date : 04/03/2012

Itinéraire : Sahr – Périmètre Compagnie
Localisation : Entre Sahr et Moussa Foyo
Sucrière du Tchad
Station n°493
Latitude :09°02’36,1’’N
Longitude : 018°25’15,2’’E
Site n° : 493G-W
Orientation : W

Station n° : 493 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
511- Cours et voies d’eau permanents

Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Orientation : N

Description : groupes de motopompes de la
Compagnie Sucrière du Tchad sur le fleuve
Chari

Altitude :
Site n° : 494D_N

Date : 04/03/2012

Description : terrain de desserte herbeux, avec
quelques manguiers

Itinéraire : Sahr – Périmètre Compagnie
Localisation : Entre Sahr et Moussa Foyo
Sucrière du Tchad
Station n°494 description simplifiée
Latitude :
Longitude :
Site n° : 494G-S
Orientation : S

Station n° : 494 S
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Classe candidate :
Sans objet
Remarque :

Classe candidate :
Sans objet

Remarque :
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Description : « ici se trouve le cœur de
l’Afrique »….

Altitude : 380m
Site n° : 495D_N
Orientation : N

Date : 04/03/2012

Description : borne géodésique IGN dite de
Doyaba, marquant le Centre géométrique de
l’Afrique continentale

Itinéraire : Sahr – Périmètre Compagnie
Localisation : Entre Moussa Foyo et Sahr
Sucrière du Tchad
Station n°495
Latitude :09°06’28,4’’N
Longitude : 018°24’48,2’’E
Site n° : 495G-N
Orientation : N

Station n° : 495 spéciale géodésie IGN
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Altitude : 376m
Site n° : 496D_N
Orientation : N

Description : jachère sur sol argileux avec tapis
herbacé haut dense et plaques de sol nu,
quelques arbres

Longitude : 018°18’52,3’’E

Date : 04/03/2012

Description : jachère sur sol argileux avec tapis
herbacé haut dense et plaques de sol nu,
quelques arbres (manguiers)

Itinéraire : Sahr – Périmètre Compagnie
Localisation : Entre Sahr et Bémouli
Sucrière du Tchad
Station n°496
Latitude :09°07’20,3’’N
Site n° : 496G-S
Orientation : S

Station n° : 496 P

51

Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Altitude : 377m
Site n° : 497D_N
Orientation : N

Description : mosaïque de lambeaux de savane
arborée avec tapis herbacé haut et dense, de
jachères avec brûlis récents et de champs

Longitude : 018°16’49,3’’E

Date : 04/03/2012

Description : mosaïque de lambeaux de savane
arborée avec tapis herbacé haut et dense, de
jachères avec brûlis récents et de champs

Itinéraire : Sahr – Périmètre Compagnie
Localisation : Entre Sahr et Bémouli
Sucrière du Tchad
Station n°497
Latitude :09°06’52,3’’N
Site n° : 497G-S
Orientation : S

Station n° : 497 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Altitude : 381m
Site n° : 498D_N
Orientation : N

Description : savane arborée à Anogeissus
leiocarpus, Terminalia sp., Daniellia oliveri,
Kaya senegalensis et tapis herbacé haut et
dense

Longitude : 018°14’00,0’’E

Date : 04/03/2012

Description : savane arborée à Anogeissus
leiocarpus, Terminalia sp., Daniellia oliveri, Kaya
senegalensis et tapis herbacé haut et dense

Itinéraire : Sahr – Périmètre Compagnie
Localisation : Entre Sahr et Bémouli
Sucrière du Tchad
Station n°498
Latitude :09°05’21,3’’N
Site n° : 498G-S
Orientation : S

Station n° : 498 P
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50% environ des stations sont déterminées aléatoirement, en choisissant au hasard le nombre de minutes séparant le point qui vient d’être relevé du
prochain point à relever, en tirant au sort un nombre compris entre 5 et 30 minutes ;

50% environ des stations sont choisies par l’expert en fonction de leur représentativité présumée pour telle ou telle classe de la nomenclature.

-

-
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Les résultats comprennent des résultats complets pour les stations principales et des résultats simplifiés pour les stations secondaires. Les stations
principales sont celles qui été identifiées comme représentatives d’une classe dans un circuit ou qui sont présentes sur une feuille test. Elles bénéficient d’une
description complète (nature de l’occupation du sol, position, photos des sites et extraits d’images Spot et Google). Les stations secondaires sont des stations
d’intérêt moindre, présentant une occupation du sol déjà rencontrée, qu’il n’était pas utile de décrire complètement pour ne pas alourdir les compte-rendu, par nature
très volumineux. Les stations secondaires bénéficient d’une description simplifiée (nature de l’occupation du sol et extrait d’image Spot).

Le taux d’échantillonnage des résultats est de 100%.

Echantillonnage et type de résultats produits

Pour des raisons d’accessibilité, de temps et de sécurité, toutes les stations se situent au bord des routes ou des pistes, tous les relevés sont faits de jour à
une heure où l’éclairage naturel est suffisant ;

-

Les stations ont été déterminées à l’aide de la méthode d’échantillonnage semi-aléatoire, une méthode bien adaptée au contexte géographique du Tchad, tant en
terme de variété des milieux qu’en terme d’accès. Cette méthode est caractérisée par les éléments suivants :

Une station = une prise de point GPS = 2 sites (un à droite et un à gauche) = 2 relevés terrains.

Echantillonnage des relevés terrain

1.2 METHODOLOGIE

L’objectif de la campagne terrain qui s’est déroulée du 11 février au 5 mars 2011 a été de procéder à des relevés terrain (prise de points GPS, prises de photos et
description) dans les 4 régions pilotes du projet, ainsi que dans les régions parcourues pour les atteindre. Ces relevés sont destinés à faciliter le travail des photointerprètes en charge de la cartographie de l’occupation du sol et à constituer une base de connaissance terrain pour le projet SIDRAT.

1.1 OBJECTIF POURSUIVI

1. OBJECTIF ET METHODOLOGIE
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Zone Soudanienne,
Zone Sahélo-Soudanienne,
Zone Sahélienne.
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Réalisation de la présente campagne terrain : M. Ndoassal Banlongar (expert forestier), M. Christian Crépeau (expert géographe), M. Moussa Elhaj (chauffeur)

Chaque circuit de la campagne terrain fait l’objet d’un compte-rendu séparé établi selon un plan identique.
Dans chaque compte-rendu un index des classes rencontrées permet de se reporter aux pages
concernant les classes pour accéder à la description du site. Cet index donne également un aperçu de la
fréquence d’apparition des classes dans le circuit, voir exemple ci-dessous :

Zone Guinéenne au sud,



Ces itinéraires ont traversé 4 zones bioclimatiques :

Conformément aux souhaits du SIDRAT, les itinéraires de la campagne terrain ont parcouru les 4 régions
pilotes (Lac, Batha, Salamat et Mayo Kebi) ainsi que des régions voisines.

538 stations ont été relevées au cours de la campagne soit 1076 relevés terrain sur 1076 sites. L’ensemble de la campagne a totalisé plus de 5000 km, voir figure
ci-dessous :

1.3 RESULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN.
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Extrait de Google Earth correspondant à la station

Classe candidate : classe(s) d’occupation
du sol candidate(s) selon la nomenclature
du projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement
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(*) Règle de numérotation : 026D_SE= site à droite de la station 026, orientation de la photo : Sud-Est ; 026G_NW= site à gauche de la station 026, orientation Nord-Ouest

Classe candidate : classe(s) d’occupation du
sol candidate(s) selon la nomenclature du
projet
Remarque : complément de description,
commentaires, questionnement

Description : description de l’occupation
du sol du site à droite, au premier plan et,
le cas échéant, au second plan

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Description : description de l’occupation du
sol du site à gauche, au premier plan et, le
cas échéant, au second plan

Extrait de l’image Spot correspondant à la station

Site n° : N° de site à
droite (*)

Photo du site
(à droite par rapport au cheminement)

Orientation :
Orientation de la
photo : N, S…

Localisation : Lieu du relevé, s’il est connu
Date : Date du relevé
Latitude : Latitude en DDMMSS.S
Longitude : Longitude en DDMMSS.S
Altitude : Altitude en m

Photo du site
(à gauche par rapport au cheminement)

Site n° : N° de site à
gauche (*)

Station n° : N° de station

Itinéraire : Nom du circuit, de ville à ville

1.4 FICHE DE DESCRIPTION DES STATIONS
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2.1 VUE GENERALE DE L’ITINERAIRE

2. ITINERAIRE DU 5 MARS 2012 : SAHR -GUELENDENG
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Classe candidate :
3213- Savane arborée
Remarque :

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Remarque :
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Description : travaux de terrassement au
premier plan, savane arborée à Acacia radiana
et Prosopis africana avec brûlis récent (feu
actif)

Description : travaux de terrassement au
premier plan, savane arborée à Mytrogyna
speciosa

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Sahr et Kouno, limite sud du Parc National de Manda Date : 05/03/2012
Station n°499
Latitude :09°11’44,4’’N
Longitude : 018°11’45,1’’E
Altitude : 300m
Site n° : 499G-W
Orientation : W
Site n° : 499D_E
Orientation : E

Station n° : 499 P

2.2 RELEVES
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Classe candidate :
3213- Savane arborée
Remarque :

Classe candidate :
222- Vergers

Remarque :
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Description : savane arborée à Kaya
senegalensis, brûlis récent

Description : verger de jeunes manguiers avec
hautes herbes

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Sahr et Kouno, limite sud du Parc National de Manda Date : 05/03/2012
Station n°500
Latitude :09°12’51,3’’N
Longitude : 018°09’39,8’’E
Altitude : 366m
Site n° : 500G-S
Orientation : S
Site n° : 500D_N
Orientation : N

Station n° : 500 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 05/03/2012
Altitude : 387m
Site n° : 501D_N
Orientation : N

Description : savane arborée à Prosopis
africana avec tapis herbacé peu dense

Localisation : entre Sahr et Kouno, limite sud du Parc National de Manda
Latitude :09°14’47,7’’N
Longitude : 018°04’32,4’’E

Description : mosaïque de savane arbustive et
de champs

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Station n°501
Site n° : 501G-S
Orientation : S

Station n° : 501 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Description : savane arborée à Détarium
senegalensis et Kaya senegalensis avec tapis
herbacé haut et dense

Localisation : entre Sahr et Kouno, limite ouest du Parc National de Manda
Date : 05/03/2012
Latitude :09°16’52,0’’N
Longitude : 017°58’56,8’’E
Altitude : 392m
Site n° : 502D_N
Orientation : N

Description : mosaïque de jachères, de champs
et de savane arborée à Détarium senegalensis
et Kaya senegalensis avec tapis herbacé haut et
dense
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Station n°502
Site n° : 502G-S
Orientation : S

Station n° : 502 P

11

Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Description : savane arborée à Anogeissus
leiocarpus avec tapis herbacé haut et dense

Description : lambeau de savane arborée à
Anogeissus leiocarpus avec tapis herbacé haut
et dense entouré de jachères et de champs
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Sahr et Kouno, limite ouest du Parc National de Manda
Date : 05/03/2012
Station n°503
Latitude :09°18’24,2’’N
Longitude : 017°57’22,5’’E
Altitude : 429m
Site n° : 503G-SW
Orientation : SW
Site n° : 503D_NE
Orientation : NE

Station n° : 503 P
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Classe candidate :
3213- Savane arborée
Remarque : panneau de sensibilisation

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :
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Description : savane arborée à Isoberlinia doka
et Anogeissus leiocarpus avec tapis herbacé
haut et dense

Description : mosaïque de jachères, de champs
et de savane arborée avec tapis herbacé haut
et dense

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Sahr et Kouno, limite ouest du Parc National de Manda
Date : 05/03/2012
Station n°504
Latitude :09°19’22,9’’N
Longitude : 017°56’09,0’’E
Altitude : 433m
Site n° : 504G-SW
Orientation : SW
Site n° : 504D_NE
Orientation : NE

Station n° : 504 P
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Classe candidate :
3213- Savane arborée
Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :
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Description : savane arborée à Prosopis
africana et Anogeissus leiocarpus sur brûlis
récent

Description : mosaïque de jachères avec tapis
herbacé haut et dense, de champs avec grands
arbres (karité)

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Sahr et Kouno, limite ouest du Parc National de Manda
Date : 05/03/2012
Station n°505
Latitude :09°24’30,3’’N
Longitude : 017°51’56,5’’E
Altitude : 430m
Site n° : 505G-SW
Orientation : SW
Site n° : 505D_NE
Orientation : NE

Station n° : 505 P
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Remarque :

Remarque :
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Classe candidate :
3213- Savane arborée

Description : savane arborée à Isoberlinia doka
et Prosopis africana sur brûlis ancien

Description : mosaïque de fourrés, de jachères
avec tapis herbacé haut et dense, de champs
avec grands arbres
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Sahr et Kouno, limite ouest du Parc National de Manda
Date : 05/03/2012
Station n°506
Latitude :09°27’54,6’’N
Longitude : 017°49’07,1’’E
Altitude : 406m
Site n° : 506G-SW
Orientation : SW
Site n° : 506D_NE
Orientation : NE

Station n° : 506 P

15

Remarque :

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Description : savane arborée avec tapis
herbacé haut et dense, localement brûlé
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Remarque : sur l’image de Google
(22/12/2005) les parcelles cultivées sont encore
assez loin de la route. Sur l’image Spot
(18/02/2010), elles ont atteint la route

Description : mosaïque de savane arbustive, de
jachères avec tapis herbacé haut et dense, de
champs avec grands arbres
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Sahr et Kouno, limite ouest du Parc National de Manda
Date : 05/03/2012
Station n°507
Latitude :09°31’24,1’’N
Longitude : 017°46’56,0’’E
Altitude : 396m
Site n° : 507G-W
Orientation : W
Site n° : 507D_E
Orientation : E

Station n° : 507 P
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Classes candidates :
211- Cultures pluviales au premier plan
3213- Savane arborée au second plan
Remarque :

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :
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Description : moisaïque de jachères, champs et
savane arbustive au premier plan, savane
arborée avec tapis herbacé haut et dense, au
second plan

Description : mosaïque de savane arbustive, de
jachères avec tapis herbacé haut et dense, de
champs avec grands arbres

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Sahr et Kouno, au nord du Parc National de Manda
Date : 05/03/2012
Station n°508
Latitude :09°40’53,0’’N
Longitude : 017°44’49,9’’E
Altitude : 375m
Site n° : 508G-W
Orientation : W
Site n° : 508D_E
Orientation : E

Station n° : 508 P
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Remarque :

Remarque :
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Classes candidates :
3211- Savane herbacée

Description : savane herbacée avec arbres
(karités, niérés…) et arbustes

Description : savane herbacée avec arbres
(karités, niérés…), arbustes, manguiers, sur
brûlis récent
Classe candidate :
3211- Savane herbacée

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Sahr et Kouno, au nord du Parc National de Manda
Date : 05/03/2012
Station n°509
Latitude :09°46’54,8’’N
Longitude : 017°42’48,5’’E
Altitude : 359m
Site n° : 509G-SW
Orientation : SW
Site n° : 509D_NE
Orientation : NE

Station n° : 509 P
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Description : mosaïque de savane arbustive, de
jachère avec repousses de combrétacés et de
champs (coton, sésame…)
Classe candidate :
211- Cultures pluviales
Remarque : récolte de coton

Description : mosaïque de savane arbustive, de
jachère avec repousses de combrétacés et de
champs (coton, sésame…), avec quelques
grands arbres (karités)
Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Date : 05/03/2012
Altitude : 326m
Site n° : 510D_E
Orientation : E

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Kouno et Mogo (Bousso)
Station n°510
Latitude :09°51’13,3’’N
Longitude : 017°39’08,6’’E
Site n° : 510G-W
Orientation : W

Station n° : 510 P
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Description : savane arborée à Anogeissus
leiocarpus avec tapis herbacé localement haut
et dense et traces de brûlis
Classe candidate :
3213- Savane arborée
Remarque :

Description : savane arborée à Anogeissus
leiocarpus avec tapis herbacé localement haut
et dense et traces de brûlis

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Date : 05/03/2012
Altitude :
Site n° : 511D_NE
Orientation : NE

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Kouno et Mogo (Bousso)
Station n°511 description simplifiée
Latitude :
Longitude :
Site n° : 511G-SW
Orientation : SW

Station n° : 511 S
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Description : savane arborée à Anogeissus
leiocarpus avec tapis herbacé localement haut
et dense et nombreuses pistes
Classe candidate :
3213- Savane arborée
Remarque :

Description : savane arborée à Anogeissus
leiocarpus avec tapis herbacé localement haut
et dense

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Date : 05/03/2012
Altitude :
Site n° : 512D_NE
Orientation : NE

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Kouno et Mogo (Bousso)
Station n°512 description simplifiée
Latitude :
Longitude :
Site n° : 512G-SW
Orientation : SW

Station n° : 512 S
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Description : savane arbustive à combrétacés
près d’un village

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Description : savane arbustive à combrétacés
près d’un village ; au second plan mosaïque de
savane arbustive, jachères et champs

Classes candidates :
3212- Savane arbustive au premier plan
211- Cultures pluviales au second plan

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Date : 05/03/2012
Altitude :
Site n° : 513D_NE
Orientation : NE

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Kouno et Mogo (Bousso)
Station n°513 description simplifiée
Latitude :
Longitude :
Site n° : 513G-SW
Orientation : SW

Station n° : 513 S
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Description : savane arborée avec strates
arbustive et herbacée denses
Classe candidate :
3213- Savane arborée
Remarque :

Description : mosaïque de savane arbustive,
jachères et champs

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Date : 05/03/2012
Altitude :
Site n° : 514D_E
Orientation : E

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Kouno et Mogo (Bousso)
Station n°514 description simplifiée
Latitude
Longitude :
Site n° : 514G-W
Orientation : W

Station n° : 514 S
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Description : savane arbustive à Anogeissus
leiocarpus et Terminalia macroptera avec tapis
herbacé haute et dense
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : savane arbustive à Anogeissus
leiocarpus et Terminalia macroptera avec tapis
herbacé haute et dense

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Date : 05/03/2012
Altitude : 352m
Site n° : 515D_E
Orientation : E

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Kouno et Mogo (Bousso)
Station n°515
Latitude :10°06’15,9’’N
Longitude : 017°28’02,5’’E
Site n° : 515G-W
Orientation : W

Station n° : 515 P
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Description : savane arbustive à combrétacés
sur ancienne défriche avec tapis herbacé
localement haut et dense, brûlis récent ailleurs,
nombreux arbres morts
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque : un très vaste Réseau de pistes
orthogonales apparaît sur l’image Spot
(22/02/2011), il n’est pas visible sur l’image de
Google (22/12/2005)

Description : savane arbustive à combrétacés
sur ancienne défriche sur brûlis récent

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Date : 05/03/2012
Altitude : 351m
Site n° : 516D_NE
Orientation : NE

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Kouno et Mogo (Bousso)
Station n°516
Latitude :10°11’30,9’’N
Longitude : 017°24’34,9’’E
Site n° : 516G-W
Orientation : W

Station n° : 516 P
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Description : savane arbustive à combrétacés
sur brûlis sévère et récent
Classe candidate :
3212- Savane arbustive
Remarque :

Description : savane arbustive à combrétacés
sur brûlis sévère et récent

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Date : 05/03/2012
Altitude :
Site n° : 517D_N
Orientation : N

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Kouno et Mogo (Bousso)
Station n°517 description simplifiée
Latitude
Longitude :
Site n° : 517G-S
Orientation : S

Station n° : 517 S
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Description : savane arborée à Anogeissus
leiocarpus avec tapis herbacé haut et dense
Classe candidate :
3213- Savane arborée
Remarque :

Description : savane arborée à Anogeissus
leiocarpus avec tapis herbacé haut et dense

Classe candidate :
3213- Savane arborée

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Date : 05/03/2012
Altitude : 300m
Site n° : 518D_NE
Orientation : NE

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Kouno et Mogo (Bousso)
Station n°518
Latitude :10°18’59,0’’N
Longitude : 017°13’05,0’’E
Site n° : 518G-SW
Orientation : SW

Station n° : 518 P
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Description : champ de mil pénicillaire

Classe candidate :
211- Cultures pluviales
Remarque :

Description : fourré dense à Dicrostachys
cinerea

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Date : 05/03/2012
Altitude :
Site n° : 519D_N
Orientation : N

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Kouno et Mogo (Bousso)
Station n°519 description simplifiée
Latitude :
Longitude :
Site n° : 519G-S
Orientation : S

Station n° : 519 S
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Description : mosaïque de savane arbustive, de
jachères avec tapis herbacé haut et dense et
repousses de combrétacés et parcelles
cultivées
Classe candidate :
211- Cultures pluviales
Remarque :

Description : mosaïque de savane arbustive, de
jachères avec tapis herbacé haut et dense et
repousses de combrétacés et parcelles
cultivées

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Date : 05/03/2012
Altitude :
Site n° : 520D_N
Orientation : N

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Kouno et Mogo (Bousso)
Station n°520 description simplifiée
Latitude :
Longitude :
Site n° : 520G-S
Orientation : S

Station n° : 520 S
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Description : prairie à Vetiveria nigritana dans
le lit du Bahr Mountaral, au premier plan,
savane arborée à Anogeissus leocarpus au
second plan

Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3213- Savane arborée au second plan
Remarque :

Description : prairie à Vetiveria nigritana et
Acacia seyal dans le lit du Bahr Mountaral, au
premier plan, savane arborée à Anogeissus
leocarpus au second plan

Classes candidates :
3211- Savane herbacée au premier plan
3213- Savane arborée au second plan

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Date : 05/03/2012
Altitude : 337m
Site n° : 521D_N
Orientation : N

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Kouno et Mogo (Bousso)
Station n°521
Latitude :10°26’44,9’’N
Longitude : 016°48’15,7’’E
Site n° : 521G-S
Orientation : S

Station n° : 521 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Classe candidate :
412- Prairies marécageuses

Classe candidate :
412- Prairies marécageuses

Date : 05/03/2012
Altitude : 334m
Site n° : 522D_NE
Orientation : NE

Description : fourrés à Mimosa sp. et prairie à
Vetiveria nigritana dans le lit majeur du Chari

Longitude : 016°43’17,9’’E

Description : prairie à Vetiveria nigritana dans
le lit majeur du Chari

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : Mogo
Station n°522
Latitude :10°28’10,0’’N
Site n° : 522G-SW
Orientation : SW

Station n° : 522 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Classe candidate :
412- Prairies marécageuses

Classe candidate :
412- Prairies marécageuses

Date : 05/03/2012
Altitude : 323m
Site n° : 523D_NE
Orientation : NE

Description : fourrés à Mimosa sp. et pelouse
dans le lit majeur du Chari au premier plan,
bancs de sable fluviatile au second plan

Longitude : 016°43’09,4’’E

Description : sable fluviatile et fourrés à
Mimosa sp. et pelouse dans le lit majeur du
Chari

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : Mogo
Station n°523
Latitude :10°28’46,6’’N
Site n° : 523G-SW
Orientation : SW

Station n° : 523 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Classes candidates :
3212- Savane arbustive
412- Prairies marécageuses

Classes candidates :
3212- Savane arbustive
211- Cultures pluviales

Date : 05/03/2012
Altitude : 337m
Site n° : 524D_NE
Orientation : NE

Description : au premier plan, buissons à
combrétacés et arbustes sur la terrasse
dominant le lit majeur du Chari ; au second
plan : lit majeur du Chari avec pelouses et
prairie à Vetiveria nigritana et Mimosa sp.

Longitude : 016°41’16,4’’E

Description : savane arbustive avec tapis
herbacé haut et dense au premier plan,
jachères et champs au second plan au-delà de
la piste

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Mogo et Ba Illi
Station n°524
Latitude :10°28’24,9’’N
Site n° : 524G-SW
Orientation : SW

Station n° : 524 P
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Remarque :

Remarque : Périmètre de mise en défens

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Classes candidates :
3212- Savane arbustive

Classes candidates :
3212- Savane arbustive

Date : 05/03/2012
Altitude : 335m
Site n° : 525D_N
Orientation : N

Description : savane arbustive à Balanites
aegyptiaca avec tapis herbacé ras et dense,
touffes de hautes herbes sous les abres,
plaques de sol nu

Longitude : 016°36’51,0’’E

Description : savane arbustive à Balanites
aegyptiaca avec tapis herbacé ras et dense,
touffes de hautes herbes sous les abres,
plaques de sol nu, périmètre de mise en défens

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Mogo et Ba Illi
Station n°525
Latitude :10°29’09,7’’N
Site n° : 525G-S
Orientation : S

Station n° : 525 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 05/03/2012
Altitude :
Site n° : 526D_N
Orientation : N

Description : mosaïque de savane arbustive à
Acacia nilotica, palmiers doum et palmiers
rôniers, et de parcelles cultivées

Longitude :

Description : mosaïque de savane arbustive à
Acacia senegalensis, palmiers doum et palmiers
rôniers, et de parcelles cultivées

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Mogo et Ba Illi
Station n°526 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 526G-S
Orientation : S

Station n° : 526 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Classe candidate :
511- Cours et voies d’eau permanents

Classe candidate :
511- Cours et voies d’eau permanents

Date : 05/03/2012
Altitude : 267m
Site n° : 527D_N
Orientation : N

Description : rivière Ba Illi près de sa
confluence avec le Chari

Longitude : 016°28’43,4’’E

Description : rivière Ba Illi près de sa
confluence avec le Chari

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Mogo et Ba Illi
Station n°527
Latitude :10°31’12,9’’N
Site n° : 527G-S
Orientation : S

Station n° : 527 P

36

Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 05/03/2012
Altitude :
Site n° : 528D_E
Orientation : E

Description : mosaïque de savane arbustive à
Dicrostachys cinerea et Balanites aegyptiaca
avec tapis herbacé haut et dense et de
parcelles cultivées

Longitude :

Description : chaume de sorgho pluvial

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Ba Illi et Guélendeng
Station n°528 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 528G-W
Orientation : W

Station n° : 528 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 05/03/2012
Altitude :
Site n° : 529D_N
Orientation : N

Description : savane arbustive à Acacia seyal
avec tapis herbacé haut et dense

Longitude :

Description : savane arbustive à Acacia seyal
avec tapis herbacé haut et dense

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Ba Illi et Guélendeng
Station n°529 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 529G-S
Orientation : S

Station n° : 529 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 05/03/2012
Altitude :
Site n° : 530D_N
Orientation : N

Description : savane arbustive à Balanites
aegyptiaca avec tapis herbacé haut et dense

Longitude :

Description : savane arbustive à Balanites
aegyptiaca avec tapis herbacé haut et dense

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Ba Illi et Guélendeng
Station n°530 description simplifiée
Latitude :
Site n° : 530G-S
Orientation : S

Station n° : 530 S
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Classe candidate :
211- Cultures pluviales

Date : 05/03/2012
Altitude : 338m
Site n° : 531D_N
Orientation : N

Description : chaume de sorgho pluvial avec
repousses de Guiera senegalensis

Longitude : 016°04’13,3’’E

Description : chaume de sorgho pluvial et mil
pénicillaire avec repousses de Guiera
senegalensis

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Mogo et Ba Illi
Station n°531
Latitude :10°43’53,1’’N
Site n° : 531G-S
Orientation : S

Station n° : 531 P
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Remarque :

Remarque :

Compte-rendu de la campagne terrain, Circuit du Mayo-Kebbi, Partie 5 Sahr - Guelendeng, 5 mars 2012

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Classe candidate :
3212- Savane arbustive

Date : 05/03/2012
Altitude : 244m
Site n° : 532D_N
Orientation : N

Description : savane arbustive à Combretum
glutinosum et Balanites aegyptiaca avec tapis
herbacé haut et dense

Longitude : 015°56’30,2’’E

Description : savane arbustive à Combretum
glutinosum et Balanites aegyptiaca avec tapis
herbacé haut et dense

Itinéraire : Sahr -Guélendeng
Localisation : entre Mogo et Ba Illi
Station n°532
Latitude :10°45’06,6’’N
Site n° : 532G-S
Orientation : S

Station n° : 532 P
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