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Abstract 
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Land use/land co ver maps of Baër-Bassit area in North- Western part of Syria have been obtained from LANDSAT-TM data. 
Main classes are: water bodies, bare rocks and soifs, cultivated areas, evergreen and deciduous woodlands. A comparison is made 
between classifications derived from 2 dates (winterlsummer), considered separately or simultaneously. Resu/ts estimated on a 
test area of 1024.1024 pixels indicate that the best discrimation between deciduous and evergreen woodlands is obtained with 
summer data, when taking into account ali 6 TM channels. Topographical effects (shadows) and spectral convergence between 
classes decrease the interest of winter data, and consequent/y of multidate classifications. 

Résumé 

A partir de données LANDSA T-TM ont été entrepris des essais de cartographie des principales classes d'utilisation du sol de 
la région du Baër-Bassit: eau, roches et sol nus, zones agricoles, forêts et résineux, forêts de feuillus. On compare les classifications 
réalisées à partir de 2 dates (hiver/été), considérées séparément et simultanément. Les résultats obtenus sur une zone d'essai 
de 1024 •1024 pixels montre que la discrimination entre résineux et feuillus est la meilleure à partir des données d'été, et en prenant 
en compte les 6 canaux TM. Les effets topographiques (ombres) et la faible divergence des réponses spectrales limitent l'intérêt 
des données d'hiver, ainsi que des classifications multidates. 

+ Introduction 

Les résultats préliminaires présentés ci-dessous sont extraits d'une étude en cours concernant l'utilisation des 
données de la télédétection spatiale pour la cartograph ie de l'utilisation du sol dans une région méditerranéenne: le 
Baër-Bassit (Syrie). 

Il s'agit d'une analyse multicapteurs (Landsat-MSS, Landsat-TM, SPOT) et multidates, plus spécialement orientée 
sur le thème forestier. 

La présente communication est consacrée au traitement des données Landsat-TM, qui offrent potentiellement 
les meilleures possibilités de cartographie de la végétation forestière, en raison de leur haute résolution spatiale (30 
m) et du nombre élevé de eanaux (6 canaux+ 1 canal infrarouge thermique, non utilisé pour notre application). 

+ Zone d'étude 

La région étudiée se situe au Nord-Ouest de la Syrie (Cf. figure 1 ). Elle est soumise au climat méditerranéen typique 
(cf. tableau 1 ); elle se situe plus précisément dans les étages méditerranéens tempérés humide et subhumide, selon 
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le climagramme d'EMBERGER, appliqué au Liban par ABI-SALEH 
(1978). C'est une région essentiellement montagneuse de traits confus, 
l'altitude s'élevant insensiblement depuis le niveau de la mer à l'Ouest 
jusqu'à environ 1 000 m à l'Est. Le substrat est constitué de roches 
volcaniques. («roches vertes»: péridotites, gabbros, amphibolites), qui 
ont donné naissance à des sols de type «Sols méditerranéens» plus ou 
moins évolués et lessivé en fonction du gradient pluviométrique lié à 
l'altitude. 

Cette région constitue le principal noyau forestier de la Syrie, avec 
une superficie forestière dépassant 25 000 hectares. La végétation 
forestière peut être décrite succintement par la typologie suivante: 

- forêt de résineux, espèce dominante Pinus brutia Ten. 
Ces forêts sont largement dom in antes dans la région; elle se dé

veloppent sur les sols pauvres formés sur péridotites en expositions 
chaudes et sèches. 

- forêts de feuillus, espèce dominante Quercus pseudocer
rls Boiss. 

Ces forêts sont localisées dans les stations humides et fraîches 
(altitudes supérieures à 500 m, pluviométrie annuelle moyenne supé
rieure à 1 1 00 mm), sur les sols formés sur gabbros et amphibolites 

- forêts mixtes résineux/feuillus. 
Ces forêts occupent les situations intermédiaires où les compen

sations de facteurs écologiques (topographie, sol, influences maritimes) 
permettent la coexistence de Pin us brutia et de Ouercus pseudocerris. 

Fig. 1 : Situation géographique 
de la région étudiée 

+Données et méthodes utilisées 

Les données-satellite utilisées sont des extraits de 
1 024*1 024 pixels de 2 scènes LANDSAT-TM enregistrées le 
27 juillet 1986 et le 18 janviers 1987. La première image carac-
térise la situation estivale (angle de hauteur du soleil h = 57,38°), 
tandis que la seconde correspond à l'état de la végétation en 
hiver (h = 25,07°). 

Les données thématiques disponibles sont peu nombreuses: 
cartes topographiques à l'échelle 1:50 000 réalisées par IGN 
(France) en 1943, carte géologique à l'échelle 1 :200 000 dressée 
par TECHNOEXPORT (URSS) en 1964, relevés ponctuels de 
végétation réalisés lors d'études phytosociologiques et écologi
ques (Nahal, 1962 et 1972). Ces données ont été complétées par 
des observations de terrain faites en été 1989. 

Le traitement des données de télédétection a été effectué au 
Centre National Universitaire Sud de Calcul de Montpellier, en 
utilisant les logiciels HLIPS (High Level Image Processing Sys
tem d'IBM (Niblack, 1985), STIMDI (Chaume, 1989) et UNIRAS. 

Nous avons d'abord effectué un prétraitement géométrique 
visant à superposer les 2 images, en prenant comme référence 
l'une d'entre elles (image d'hiver). Ensuite ont été définies 
quelques zones de référence correspondant aux principales 
classes d'utilisation du sol, afin de mettre en œuvre un classe
ment multicanaux eVou multidates selon le critère du maximum 
de vraisemblance, avec équiprobabilité des classes. Les classe
ments ont été effectués soit à partir des canaux bruts, soit à partir 

STATIONS Q.MaaiKassab 

Altitude (m) . 657 1 730 

H 8.6 6 . 8 

Température p 15 13 . 7 

saisonnière A 18.7 17.4 

E 22.9 21.7 

H 594 8:.!4 

Pluviosité p 294 356 

saisonnière A 221 246 

(mm.) E 24 44 

Pluviosité 1133 1470 
annuelle (mm.) 

Tabl. 1 : Caractéristiques pluviothermiques 
de la région du Baër-Basslt 
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des composantes principales issues de l'analyse des canaux TM 3,4,5 d'hiver et d'été. Nous avons également testé 
l'incorporation de néocanaux définis comme les indices de végétation de type ratio obtenus à partir des canaux TM4 
et TM3 (ou TM5). Les matrices de confusion interclasses ont été établies sur les mêmes zones de référence pour 
comparer l'efficacité des classements testés. La visualisation des résultats sur l'ensemble de la zone (environ 30 
km*30 km) a permis une évaluation qualitative des résultats, par référence aux informations thématiques recueillies. 

+Résultats 

• Réponses spectrales des classes 

Les valeurs moyennes et les écarts-type obtenus sur les zones de référence sont donnés au Tableau Il. La Figure 
2 montre ces valeurs moyennes dans les 6 canaux réflectifs TM pour les principales classes étudiées. 

Tabl. Il : Va leurs moyennes et écarts-type des classes étudiées 

Les valeurs présentées 
sont des valeurs brutes (sans 
corrections radiométriques). 
Si l'on se limite à la prise en 
compte des effets d'illumina
tion liés à l'angle de hauteur 
du soleil, on observe que: 

hiver: sin h = 0,42 
été: sin h = 0,84 

Ceci conduit à un rapport 
égal à 2 entre les luminances 
observées en été et en hiver 
(d'où les échelles différentes 
en ordonnées entre été et 
hiver à la Figure 2). 

On notera que les rési
neux et les feuillus se diffé
rencient essentiellement dans 
les canaux TM4 et TMS. 

CLASSES 

RESINEUX 
HIVER 

RESINEUX 
ETE 

FEUILLUS 
HIVER 

FEUILLUS 
ETE 

Z-AGRI 
HIVER 

Z-AGRI 
ETE 

SOL NU 
HIVER 

SOL NU 
ETE 

MER 
HIVER 

MER 
ETE 

• Indices de végétation des classes 

TM1 

M 46.63 
E.T 2.62 

M 86.35 
E.T 4.80 

M 47.37 
E.T 4.43 

M 85.96 
E.T 12.25 

M 50.85 
E.T 2.84 

M 100.33 
T.T 3.61 

M 66.98 
E.T 8.84 

M 124.66 
E.T 9.92 

M 47.90 
E.T 2.12 

M 92.11 
E.T 1.98 

TM2 TM3 TM4 TM5 

18.82 17.08 43.72 34.72 
1. 79 2.78 6.13 8.08 

36.51 34.54 65.97 59.35 
2.31 3.76 4.69 8.07 

18.82 18.34 37.61 41.29 
3.18 4.24 12.33 14.00 

35.23 32.64 77.23 70.48 
6.39 8.56 8.90 10.87 

21.32 22.27 33.99 38. 04. 
2.15 3.67 7.73 7.38 

45.21 51.00 69.04 86.75 
2.26 4.12 5.07 9.81 

31.71 36.56 51.50 69.94 
6.06 8.56 10.06 16.16 

59.90 69.85 90.42 131.76 
6.98 10.47 10.81 13.40 

13.75 10.24 5.89 3.84 
.95 .95 .78 1.00 

28.38 22.76 13.32 8.68 
.95 .98 .75 1.02 

TM7 

13.18 
3.61 

22.87 
4.25 

17.27 
6.06 

25.63 
7.38 

18.89 
4.01 

41.85 
4.94 

34.59 
8.81 

66.14 
13.63 

2.89 
.97 

5.06 
.85 

Les valeurs moyennes et les écarts-type des indices de végétation de type ratio TM4ffM5 et TM4!TM3 sont pré
sentés au Tableau Ill. La Figure 3 illustre les variations des valeurs moyennes entre l'hiver et l'été. 

On retrouve ici les différences saisonnières attendues entre les résineux (sempervents) et les feuillus (caducs). 
On notera toutefois la convergence entre les ratios TM4ffM5 pour ces deux classes en été, qui traduit la parallélisme 
de leurs réponses spectrales observé à cette date à la figure 2. 

• Résultats de classifications 

Les résultats des classifications réalisées sont résumés au Tableau IV. Il s'agit ici des résultats obtenus sur les 
zones de référence. Nous avons testé successivement 4 classifications monodates: 

- 3 canaux été (classification 1) 
- 3 canaux hiver (classification 2) 
- 6 canaux été (classification 5) 
- 6 canaux hiver (classification 6) 
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et 4 classifications utilisant les 2 dates: 

- 3 composantes principales issues de l'analyse des canaux TM3, 4 et 5 d'hiver et d'été {classification 3) 
- 6 canaux= TM 3,4 et 5 d'hiver et d'été (classification 4) 
- 12 canaux = 6 canaux TM d'hiver et d'été (classification 7) 
- 16 canaux = 6 canaux TM + les 2 indices de végétation ratio TM4/TM5 et TM4/TM3 aux 2 dates 
(classification 8). 

Fig. 2 : Les valeurs moyennes dans les 6 canaux réflectifs TM par les principales classes étudiées 

RATIO TM4/TM5 RATIO TM4/TM3 
CLASSES 

HIVER ETE HIVER ETE 

RESINEUX M 64.53 56 . 29 124.94 95.37 
E.T 11.11 7.05 16.55 12.90 

FEUILLUS M 47.08 55.90 98.99 125.45 
E.T 11.48 10 .00 25.08 39.38 

Z- AGRI M 45.30 40.29 76.63 67.81 
E.T 8.07 4.40 20.11 7.61 

SOL NU M 37.85 35.14 71.47 65.09 
E.T 6.67 5.12 13.03 6 .93 

MER M 74.57 74.86 30.72 30.06 
E.T 19.33 9.06 2 . 87 1.63 

Tabl. Ill : Valeurs moyennes des indices de végétation des classes étudiées 

Les pourcentages moyens de reconnaissances exactes sont assez élevés (de 77% à 94,2%), ce qui permet de 
confirmer l'intérêt des données TM pour la classification de l'occupation des terres en région méditerranéenne {cf. 
Lacaze, 1990) et pour la cartographie forestière (cf. !verson et al., 1989). Les résultats obtenus avec les données 
d'hiver sont nettement moins bons que ceux obtenus avec les données d'été, ce qui s'explique en partie par la 
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• HIVER 

ETE 

1- RESINEUX. 
2 - FEUILLUS. 
3- ZONES 

AGRICOLES. 
4- SOL NU . 
5 - MER. 

RATIO TM4/TM5 RATI O TM4/TM3 

Figure 3 VALEURS MOYENNES D' I NDICE DE VEGETATION 

ETE 
·.,;_ 
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nécessité de prendre en compte une classe «Ombre» en hiver. Le fait d'utiliser 6 canaux au lieu de 3 améliore 
sensiblement les classifications monodate d'hiver(+ 3%) et d'été(+ 6,3%); cette amélioration est encore plus nette 
pour les classes résineux et feuillus. Les classifications multidates donnent des résultats meilleurs que les 
classifications monodates, à l'exception de la classification 3. Le pourcentage moyen de reconnaissance exacte le 
plus élevé est issu de la classification 7; l'incorporation des indices de végétation n'améliore pas les résultats. 

CLASSIFICATIONS/THEMES RES IN FEUI AGRI SOL MER ' 
1-TM3,4,5 ETE 69 66 91 92 99 83.4 

2-TM3,4,5 HIVER 68 49 83 86 99 77 

3-3CP:TM3,4,5 E et H 80 48 92 93 lOO 82.6 

4- TM3,4,5 E etH 87 69 93 97 100 89.2 

5-TM1,2,3,4,5,7 E 83 76 95 95 99.5 89.7 

6- TM1,2,3,4,5,7 H 71 55 84 90 lOO 80 

7 - TM1,2,3,4,5,7 E et H 92 83 97 99 lOO 94.2 

8- TM1,2,3,4,5,7 E 91 79 96 98 100 92.8 
et H + 4 inàices V.G 

Tabl. IV : Résultats des différentes classifications réalisées 

Cependant ces résultats obte
nus sur !es zones de références 
doivent être complétés par la géné
ralisation à l'ensemble de la zone 
d'étude. Nous présentons aux Figu
res 4, 5, 6 et 7 les résultats des 
classifications monodates 5 et 6. Il 
s'agit ici des résultats pour les seu
les classes résineux et feuillus, ob
tenus après un lissage de type mode 
sur fenêtre de 3*3 pixels. Ces visua
lisation permettent de constater que 
la classification est relativement 
stable entre les 2 dates pour la classe 
résineux, hormis le fait que la classe 
«Ombre» vient perturber l'image d'hi
ver (environ 20% des pixels de la 
scène sont classés en ombre). 

En revanche il y a des différences considérables dans la localisation des feuillus en hiver et en été. Il apparait que 
les données d'hiver conduisent à une surestimation très nette des surfaces occupées par les feuillus (en particulier 
car certaines zones agricoles sont classées à tort en feuillus). Les données d'été fournissent une classification plus 
conforme aux données thématiques et de terrain disponibles. Contrairement aux résultats obtenus sur les zones de 
référence, il semble que les classifications multidates donnent des résultats généralisés moins bons que ceux de 
l'image d'été seule. 

+ Conclusions 

Ces résultats préliminaires montrent certaines limitations dans les possibilités de discrimination entre résineux et 
feuillus en région méditerranéenne. Les résultats obtenus avec les données d'été (6 canaux) sont satisfaisants, avec 
des pourcentages de reconnaissance exacte supérieurs à 80% sur les zones de référence. Mais les données d'hiver, 
en l'absence de correction des effets d'ombre et à cause de convergences entre classes, aboutissent à des résultats 
nettement moins bons. Par suite, les classifications utilisant les deux dates ne permettent pas une amélioration 
généralisable des résultats. 
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