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Contexte 

• REDD+ et l’accord de Paris de la CNUCC  

• La quantification des émissions de GES comprend:  
– Facteurs d’émission: quantité de GES émis/ha 

– Données d’activité: estimation des surfaces  
deforestées /dégradées 

 
𝐺𝐻𝐺𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 × 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝐷𝑎𝑡𝑎 

 

• L’utilisation de l’OT est préconisée pour estimer les données 
d’activité 

• Les estimations doivent être les plus proches possibles de la réalité 
et leur incertitude connue et minimisée 

• Le développement de méthodes robustes et transférables est 
essentiel pour l’émergence d’une capacité nationale pour le suivi 
des forêts dans les pays concernés 

 



• Couverture complete du Gabon 
• RCA: 87 000 Km2 (Lobaye. 

Ombella Mpoko & Sangha 
Mbéré Provinces) 

• Cameroun: 84 000 Km2 (Région 
Centre ) 

Cartographie de suivi du couvert forestier et 
ses évolutions dans le bassin du Congo 

Définition de la forêt: 
Surface minimum d’1ha,  
30% de fermeture de la 
canopée, hauteur de 5m à 
maturité. Les plantations 
d’arbre sont exclues. 



Méthodologie pour le suivi du couvert forestier 
et ses évolutions 

• Landsat en tant que 
donnée source 
principale 
 

• Besoin d’utiliser 
plusieurs image pour 
obtenir une couverture 
complète 
 

• Chaque image est 
traitée séparément 
 

• La classification finale 
est produite en 
intégrant les images 
classées 
individuellement en 
commençant avec 
l’image la plus proche 
de la période de 
référence 



Données OT d’entrée – Gabon 2000 

• Couverture LANDSAT 7 SLC-on 

Data Acquisition Coverage % 

2000 84.4 

1999 2.3 

2001 11.3 

2002 1.8 

2003 0.3 

No data 0.01 



Potentiel pour un suivi annuel des Forêt 

• Based on LANDSAT Data 
processed for 2000: 
– Between 1.5 and 3.5 years are 

required to cover the whole 
country 



Potentiel pour un suivi annuel des Forêt 

• Based on LANDSAT Data 
processed for 2000: 
– Between 1.5 and 3.5 years are 

required to cover the whole 
country 

– Image distribution is spread over 
the whole year 

– LANDSAT cloud cover statistics 
can be applied to S2 
constellation 



Potential for Annual Forest Monitoring 

• Based on LANDSAT Data 
processed for 2000: 
– Between 1.5 and 3.5 years are 

required to cover the whole 
country 

– Image distribution is spread over 
the whole year 

– LANDSAT cloud cover statistics 
can be applied to S2 
constellation 

– With Sentinel 2a & 2b,  complete 
coverage will be achieved within 
one year 

– LANDSAT 8 will also contribute 

Potentiel pour un suivi annuel des Forêt 
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Cartographie 2010 conforme à la nomenclature du 
GIEC sur la région Centre au Cameroun et le massif du 
sud-ouest en RCA 





Evaluation de la précision: Plan d’échantillonnage 

Sondage aréolaire 

2x2 km Primary 
Sample Unit (PSU) 



Evaluation de la précision: observations 

Interprétation visuelle 
Indépendante des PSU utilisant la 

THR comme vérité terrain 



Evaluation de la précision: analyse Gabon 2010 

Fichet LV, Sannier C, Massard K. Makaga E., Seyler F (2014) Assessing the Accuracy of 
Forest Cover Map for 1990, 2000 and 2010 at National Scale in Gabon. IEEE Journal of 
Selected Topics in Applied Earth Observation and Remote Sensing. 7, 1346 - 1356. 
http://dx.doi.org/10.1109/JSTARS.2013.2271845 
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Estimation de l’incertitude 

• La superficie du couvert forestier et de ses évolutions  
peut être obtenu à partir des échantillons seuls  
(Direct estimate) 

• Les observations des échantillons de référence  
et de la carte peuvent être combines afin d’améliorer  
la precision des estimations  
(Model Assisted Regression): 

 

 

 

 

Sannier C, McRoberts R A, Fichet LV and Massard K. Makaga R. (2014) 
 Using the regression estimator with Landsat data to estimate  
proportion forest cover and net proportion deforestation in Gabon.  
ForestSat 2012 Special Issue. Remote Sensing of Environment. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2013.09.015 
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Couvert forestier du Gabon 
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Superficie des forêts ≈ 23,6 million ha 
Superficie du Gabon = 26,7 million ha 



Changements du couvert forestier gabonais 
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Utilisation potentielle des bases de données 
globales pour le suivi national des forêts 

• Le développement d’un système national de 
suivi des forêts à partir de l’OT est couteux et 
prend du temps 

• Les bases de données globales doivent être 
calibrées et traitées pour être en conformité 
avec la définition de la forêt 

UMD GFC Percent 
Tree Cover 2000: 

Different 
calibrations are 

need 

Sannier C, McRoberts R A and Fichet LV (2016) Suitability of Global Forest 
Change data to report forest cover estimates at national level in Gabon. 
ForestSat 2014 Special Issue. Remote Sensing of Environment, vol. 173, 326-338 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2015.10.032 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2015.10.032


Transfert de compétences 

 

 

 

 

La mise à jour 2015 de la carte du couvert 
forestier gabonais maintenant produite par 
le personnel de l’AGEOS à partir des 
données Landsat 8 acquises localement. 

Forest cover 2015 and 
forest cover change 
2010-15 



Conclusions 

• Les cartes thématiques du couvert forestier ne doivent pas être directement 

utilisées dans le calcul des statistiques de surface et d’évolution du couvert 

forestier. 

• La mise à disposition de données OT prétraitées de manière adéquate (masque 

nuages et ombres précis, corrections radiométriques) contribueraient au 

transfert de technologie et de compétences 

• Les bases de données globales peuvent contribuer à simplifier le développement 

de systèmes nationaux de suivi mais requièrent des traitements adaptés 

• Le système de suivi environnemental développé : 

– Est Compatible avec un suivi annuel du couvert forestier 

– A été transféré avec succès vers les équipes nationales 

– Est reconnu internationalement au travers de publications scientifiques 



Dr Christophe Sannier 
Responsable Recherche & Innovation 
christophe.sannier@sirs-fr.com 
 

Merci pour votre attention 
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