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Les besoins
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Données disponibles non exhaustives : 

• RPG (Registre Parcellaire Graphique) : surfaces déclarées pour les 
aides PAC.

• BOS (Base d’Occupation du Sol de la DAAF) : synthèse des surfaces 
agricoles utilisées disponibles à la DAAF.

Projet GABIR du CIRAD : Étude des échanges de biomasses à l’échelle de l’ile

 Besoins : quantifier et localiser les cultures sur l’ensemble du territoire



Images disponibles
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Kalideos Theia



Images disponibles : THRS
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Spot6/7 Pléiades



Images disponibles : THRS
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Mosaïque de 14 images Pléiades pour l'année 2018. 
Contient des informations © CNES 2018

Mosaïque de 3 images Spot6/7 pour l'année 2018.
Contient des informations © Airbus DS 2018, © 
Production IRD, Irstea, IGN tous droits réservés

Fiche descriptive de la méthode et liens pour télécharger toutes les mosaïques 
2018 disponibles ici : https://www.kalideos.fr/drupal/fr/groups/mosa%C3%AFques-
2018-des-images-spot-67-et-pl%C3%A9iades-sur-la-r%C3%A9union



Images disponibles : HRS
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Nombre d’observations sans 
nuage

Série temporelle de 64 images : 42 Sentinel-2 + 22 Landsat-8 
(images S-2 téléchargées au niveau L2A de THEIA)



La chaine Moringa
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Base de données terrain 2018
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Niveau 1

Grands groupes 
d’occupation du sol

Niveau 2

Groupes de cultures

Niveau 3 

Types de cultures

Nbre poly

BD Terrain

Espace agricole

Canne à sucre
Canne à sucre 334
Canne à sucre replantée 0

Pâturage et fourrage
Pâturage 392
Fourrage 365

Maraichage

Autres cultures 
maraichères

324

Pomme de terre 55
Ananas 136
Culture sur treille (pitaya, 
fruits de la passion, vigne)

232

Culture sous serre ou 
ombrage

Culture sous serre ou 
ombrage

232

Arboriculture

Verger d'agrume 279
Verger de letchi et/ou 
longani

74

Verger de manguier 150
Plantation de cocotier 34
Plantation de bananier 198

Espace naturel et 
plantation forestière

Espace boise

Forêts et fourrés de 
montagne

106

Autre végétation arborée 293
Plantation forestière 146

Lande et savane

Végétation altimontaine 131
Lande de rempart 73
Savane herbacée de 
basse altitude

101

Végétation arbustive 68
Massif de vigne maronne 101
Végétation naturelle sur 
coulée de lave

64

Rocher et sol nu naturel
Rochers et sol sans ou 
avec peu de végétation

345

Ombre due au relief Ombre due au relief 83

Eau Eau
Marais 61
Surface en eau 49

Espace artificialisé Espace artificialisé
Surface bâtie 1154
Panneau photovoltaïque 61
Route et parking 169

Total 5620

 BD terrain disponible en accès 
libre sur : https://aware.cirad.fr

 Référence Dataverse Cirad
avec accès à la donnée : 

Dupuy, Stéphane, 2019, "Reunion Island - 2018, learning
spatial database", doi:10.18167/DVN1/8QJABD, CIRAD 
Dataverse, V1 

Co-construction avec les 
utilisateurs : 
• Syndicat du sucre
• DEAL
• ONF
• Université Réunion
• Cirad (Umrs Aïda, HortSys, 

PVBMT)



Cartes 2018 (Pléiades)
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 Cartes et fiches détaillées sur 
la précision des classes 
disponibles en accès libre sur : 
https://aware.cirad.fr

 Référence Dataverse Cirad
avec lien vers les cartes : 

Dupuy, Stéphane; Gaetano, Raffaele, 2019, "Reunion
island - 2018, Land cover map (Pleiades) - 0.5m", 
doi:10.18167/DVN1/WKAJZO, CIRAD Dataverse, V1 



Validation croisée - cartes 2018 (Pléiades)
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Niveau 1 F1-
Score 

Niveau 2 F1-Score Niveau 3  F1-Score 

Espace agricole 95.71% 

Canne à sucre 92.87% 
Canne à sucre 90.95% 
Canne à sucre replantée NC 

Pâturage et fourrage 95.65% 
Prairie pâturées 81.94% 
Prairie fauchées 77.97% 

Maraichage 69.43% 

Autres cultures maraichères 46.98% 
Pomme de terre 15.10% 
Ananas 35.69% 
Culture sur treille (pitaya, fruits de la 
passion, vigne) 

4.51% 

Culture sous serre ou 
ombrage 

57.54% 
Culture sous serre ou ombrage 

61.53% 

Arboriculture 82.47% 

Verger d'agrume 55.40% 
Verger de letchi et/ou longani 79.63% 
Verger de manguier 69.72% 
Plantation de cocotier 12.24% 
Plantation de bananier 57.81% 

Espace naturel et 
plantation forestière 

98.41% 

Espace boise 90.41% 
Forêts et fourrés de montagne 90.09% 
Autre végétation arborée 71.96% 
Plantation forestière 88.90% 

Lande et savane 86.42% 

Végétation altimontaine 84.52% 
Lande de rempart 78.82% 
Savane herbacée de basse altitude 73.78% 
Végétation arbustive 45.74% 
Massif de vigne maronne 86.45% 
Végétation naturelle sur coulée de 
lave 

86.20% 

Rocher et sol nu 
naturel 

95.92% Rocher et sol sans ou avec peu de 
végétation 

96.11% 

Ombre due au relief 97.65% Ombre due au relief 97.86% 

Eau 98.44% Eau 99.13% 
Marais 92.65% 
Surface en eau 99.53% 

Espace artificialisé 88.65% Espace artificialisé 83.79% 
Surface bâtie 77.78% 
Panneau photovoltaïque 96.14% 
Route et parking 69.81% 

Précision globale 97.60%  91.92%  87.20% 
Kappa 0.9527  0.9047  0.8582 

• Cultures 
majoritaires 
(Canne à sucre et 
prairies) bien 
reconnues

• Confusions entre 
arboriculture 
(agrumes) et 
maraichage dues 
à la petite taille 
des parcelles de 
maraichage et à 
l’hétérogénéité 
des plantations 
d’arbres



Les utilisations
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• Dans le projet GABiR :
• Cartographie des contraintes règlementaires pour l’épandage 

d’effluents d’élevage
• Gestion des ressources fourragères

• Autres utilisations :
• Suivi des surfaces de canne à sucre par le Syndicat du Sucre
• Étude des savanes de la cote sous le vent par l’Université de la 

Réunion
• Intégration dans les SIG des partenaires (DEAL, ONF, Agorah, 

communes…)



Cartographie des contraintes règlementaires d’épandage
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a : parcelles cultivées
b : 35m autour des cours d’eau et risque de ruissellement
c : exemple de contrainte de distance au bâti (50m)
d: cartographie d’une combinaison de contraintes  

P. Degenne, 2019



Cartographie des contraintes d’épandage et extension urbaine
commune de Saint-Joseph
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2018 2030
P. Degenne, 2019

Urbanisation prévue
Dans le PLU

Combinaison de contraintes liées à
L’épandage en 2018

Evolution des contraintes dues à 
l’urbanisation prévue dans le PLU d’ici à 2030



Pour conclure
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• Depuis 2016, 16 cartes sont diffusées en accès libre (via Aware et le 
Dataverse du Cirad)

• Méthode reproductible annuellement : images et logiciels gratuits
• Bons résultats pour une méthode supervisée mais dépendants de 

l’information venant du terrain
• Plusieurs tests réalisés ou en cours : 

 L’utilisation de Pléiades par rapport à Spot 6/7 apporte quelques 
améliorations mais la lourdeur des traitements rend difficile la 
reproductibilité
 Des difficultés pour le petit parcellaire et l’arboriculture : tests 
d’algorithmes d’intelligence artificielle

• Nous cherchons des volontaires pour transmettre la chaine Moringa aux 
partenaires réunionnais !
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Stéphane Dupuy
stephane.dupuy@cirad.fr

Moringa pour cartographier l’occupation du sol à la 
Réunion

Merci pour votre attention!
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