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Introduction 
Dans quelle mesure les conflits armés ivoiriens ont-ils contribué à 

une dynamique de savanisation ?

Compléter les approches de télédétection diachroniques d’images à hautes résolution Compléter les approches de télédétection diachroniques d’images à hautes résolution 

Pourvoir traiter des très grandes zones sans effets de mosaïques 

Ajouter les fluctuations du climat dans les études de l’homme sur le couvert végétal



Une approche multiscalaire, multisatellitale

• NDVI 

• Régimes des précipitations 



Données
Satellite Produit Fréquence Début Fin Résolution

NOAA AVHRR GIMMS 2 par mois 1981 2006 8 km 

MODIS TERRA MODQ13 16 jours 2002 2014 250 m 



Méthode
Métrique Mann-Kendall

Distinguer les rythmes (bimodal et 

unimodal) et le déplacement de la 

limite entre les deux 

Quantifier la tendance de la biomasse 

et de son activité chlorophyllienne 

limite entre les deux 

MODIS + NOAA MODIS + NOAA

Diachronie en divisant la série 

temporelle en 2 périodes d’égales 

longueurs :
- 1981-1994/ 1995-2006 (NOAA)

- 2002-2007 / 2009-2014 (MODIS)

Continuité temporelle mais analyses 

saisonnière :  
- Saison des pluies (+ petite saison sèche)

- Saison sèche 



Une nouvelle métrique



La corrélation de Mann-Kendall 
Elle mesure la corrélation de rang entre deux variables

Le calcul est associé aux tests de significativité dont la probabilité représente la mesure de la 
nécessité de rejeter une hypothèse nulle. Seuil appliqué de P < 0,1

Calcul de deux séries temporelles saison sèche/saison des pluies de pas de temps annuel. 



Résultats (plan)  

Mann-Kendall Métrique

NOAA

1 2

NOAA

MODIS 

4 3



Carte de la moyenne des images de corrélation de Kendall de 
la saison sèche à l’échelle macro régionale de 1981 à 2006



Carte de la moyenne des images de corrélation de Kendall de 
la saison des pluies à l’échelle macro régionale de 1981 à 2006



Interprétation 
� Depuis le milieu des années 1990 : amélioration des pluies

� Balayage plus ample par le Front Inter Tropical 

� Renforcement du rythme bimodal (Guinéen)

� Petite saison sèche mieux marquée 

� Végétation réagit à une plus grande sécheresse durant la petite saison 
sèche

� Grande saison sèche plus courte 

� Végétation réagit à une moins grande sécheresse durant la grande 
saison sèche



Carte de la cinématique des cycles saisonniers du NDVI avant 
et après 1994 (NOAA régional)

� Translation vers le Nord de la limite entre 
unimodal et bimodal 

Unimodal

(82-93)

Bimodal

(82-93)
Total

Unimodal

(94-2006)

43,9 2,3 46,2

Bimodal

(94-2006)

14,4 39,4 53,8

Total
58,3 41,7 100



Carte de la cinématique des cycles saisonniers du NDVI avant 
et après 2008 (MODIS Côte d’Ivoire)

Unimodal (03-08) Bimodal (03-08)

� Disparition des taches unimodales dans le sud et translation 
vers le Nord de la limite entre unimodal et bimodal

�Quelques passage vers l’unimodal  

Unimodal (03-08) Bimodal (03-08)
Total

Unimodal (09-14) 18.9 6.4 25.3

Bimodal (09-14) 17 57.7 74.7  

Total
35.9 64.1 100



Interprétation 
� Cohérence spatiale et temporelle des observations liées aux fluctuations du 
climat : 

� pour NOAA, entre métrique et Mann-Kendall 

� pour la métrique, entre NOAA et MODIS

� Aucune observation que l’on semble pouvoir associer à une dégradation de 
l’environnement  liée à la période de conflits. 



Carte de la moyenne des images de corrélation de Kendall de la 
saison des pluies à l’échelle de la Côte d’Ivoire de 2002 à 2014



Carte de la moyenne des images de corrélation de Kendall de la 
saison des pluies à l’échelle de la Côte d’Ivoire de 2002 à 2014



Interprétation 
� Apparition, à cette échelle et à cette période : 

� d’une cinématique régressive 

� significative, 

� aux deux saisons, 

� en discordance à la tendance globale � en discordance à la tendance globale 

� Appartenance, à ce type de cinématique, de la Forêt Classée du Haut 
Sassandra étudiée pour une déforestation liée aux conflits 



Conclusion 
Les deux méthodes convergent dans les grandes tendances liées aux 
fluctuations du climat mais révèlent selon les échelles des cinématiques locales 
différentes. 

Un impact du retour des pluies dans les zones soudaniennes et un renforcement 
de la petite saison sèche à ne pas négliger, même dans les études centrées sur de la petite saison sèche à ne pas négliger, même dans les études centrées sur 
les relations société-paysage. 

Le Mann-Kendall une méthode rapide pour un pré-diagnostique de la 
cinématique de la végétation aux moyennes échelles.  



Conclusion 
Les secteurs touchés par une forte déforestation durant les conflits (ex Forêt 
Classée du Haut-Sassandra) apparaissent par des tendances négatives de la 
corrélation de Mann Kendall mais pas par des métriques phénologiques. 

Possibilité de développer à travers le calcul de la corrélation de Mann Kendall un 
premier diagnostique général des aires protégées de la Côte d’Ivoire pour premier diagnostique général des aires protégées de la Côte d’Ivoire pour 
extrapoler, à travers ces images et cette méthode, des cas d’étude connus de 
déforestation liés aux conflits.  



Merci de votre attention 


