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Abstract :  
A research program focuses on the Mangrove forest of the North-western coast of 
Madagascar. It aims at a better understanding of human pressure and management of this 
ecosystem, firstly in a traditional way (coal, wood for house building for example) and 
secondly in a modern way (pressure of aquaculture on mangrove area for example). In such 
a context, we need more spatial information on the mangrove area and wood resources. 
Hence, we use satellites images and ground inquiries for improving knowledge on the forest 
resource by i) mapping mangrove surfaces and ii) reaching an accurate knowledge of spatio-
temporal evolution of such a resource. In this article, we aim at showing and attempting an 
explanation of mains land cover map results.    
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Introduction  
Cette étude est effectuée dans le cadre d’un programme de recherche financé par le 
MEDAD (Ecofor-Ecomad 2006-2009) et portant sur les « Perceptions, pratiques, gestions 
traditionnelles et modernes d’un écosystème forestier tropical : les mangroves du Nord-
Ouest de Madagascar : mise en place d’une méthode d’optimisation des plans de gestion ». 
Ce programme nécessite une bonne connaissance de la ressource bois dans ces 
mangroves. L’objet de cet article est de faire l’état des lieux d’une des zones à mangroves 
étudiées (zone de Mahajamba) à l’aide de l’imagerie satellitale et de relevés de terrains.    
 

1.  Problématique de l’étude 
L’importance écologique des mangroves a été maintes fois démontrée et décrite (MARIUS, 
1986). Elles constituent un écosystème côtier primaire doté d’une grande diversité biologique 
(DUPUIS et al. 1999). Elles jouent un rôle protecteur face aux processus d’érosion côtière 
(THAMPANYA  U. et al., 2006) et dans la stabilisation des bancs sédimentaires (VAN 
SANTEN P. et al., 2006 ; SOUZA  P.W et al., 2006). Les mangroves sont source de 
nombreux usages par les populations locales (KOVACS, 1998 ; CORMIER-SALEM, 2003) : 
usages traditionnels et de plus en plus usages économiques, non de la ressource bois mais 
de l’espace utilisé par cette ressource, à des fins aquacoles (SETO K. et al., 2007). 
Selon une évaluation de la FAO (mars 2003), les surfaces couvertes par les mangroves 
dans le monde sont passées de 19.8 millions d’hectares en 1980 à moins de 15 millions en 
2000. Les mangroves sont donc des écosystèmes menacés car convoités (ILTIS, 1998) 
parfois même par une combinaison d’usages qui peuvent être très destructeurs dans 
certains pays (26% de recul des mangroves entre 1990 et 2000 au Ghana par exemple, 
COLEMAN T. et al., 2005). 
 
L’étude des mangroves passe par une bonne connaissance de la répartition spatiale de la 
végétation. Il s’agit dès lors d’une part de dresser une cartographie statique à grande échelle 
afin de disposer d’une vision synoptique de l’occupation spatiale (MURRAY M.R, 2003 ; 
SALEH M.A, 2006). Il est d’autre part nécessaire de prendre en compte l’évolution des 
surfaces à mangroves (GIRI  et al., 2007 ) en vue de leur gestion. Le recours à l’imagerie 
satellitale devient dès lors essentiel afin de mesurer précisément l’extension de la ressource 
en fonction d’une typologie physionomique standard et de mettre en évidence des relations 
entre données spectrales et indicateur de biomasse (RAMSEY E.W, 1996 ; GREEN E.P. et 
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al, 1997 ; KOVACAS J.M. et al., 2006, PROISY C. et al., 2007) afin d’établir une quantité de 
ressource disponible. 
Cette étude présente l’évolution de la mangrove de Mahajamba de 1973 à 2006. Située sur 
la côte nord-ouest de Madagascar (Fig. 1), cette mangrove estuarienne est la plus étendue 
de l’île. Elle représente environ 10% du total des mangroves malgaches. Plusieurs études se 
sont intéressées à son inventaire écologique et à son évolution -ou à celle des mangroves 
voisines- (LEBIGRE, 1990 ; RASOLOFOHARINORO et al, 1998 ; PASQUALINI V. et al, 
1999,  ANDRIAMALALA C., 2007). 
 
Cette mangrove, jusqu’ici particulièrement bien préservée, se trouve confrontée aujourd’hui à 
des pressions accrues. L’activité aquacole a débuté dans la baie de Mahajamba à partir de 
1993 (société AQUALMA) sur deux sites : la ferme aquacole, lieu d’élevage des crevettes, et 
l’usine, lieu de traitement et de conditionnement pour l’exportation. En 1993, les bassins 
atteignaient une superficie de 223 hectares. Depuis cette date, l’activité a connu une 
extension importante et les bassins représentent aujourd’hui une superficie de plus de 800 
ha.  
Par les emplois créés, l’implantation de l’usine et de la ferme aquacole ont entraîné un 
développement très rapide du village le plus proche (Besakoa). En 1990, ce village comptait 
moins de 10 maisons. On en dénombre aujourd’hui 600 et la population y atteint près de 
3800 habitants. Les données démographiques obtenues depuis 2003 montrent plus 
généralement une forte augmentation de la population dans la baie, puisque l’on est passé 
de 10 000 habitants en 2003 à plus de 17 000 en 2005.   
 
 

 

Zone d’étude 

 
Fig. 1 : Localisation de la zone d’étude 

 
 
2.  Méthodologie   
Cette étude s’appuie sur 2 types d’informations : 

- Informations biogéographiques, obtenues par les relevés réalisés sur le terrain. 
- Informations satellitales, permettant après modélisation de spatialiser les 

informations du terrain.    
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2.1 Les informations biogéographiques 
Les relevés sur le terrain ont commencé à être réalisés en juillet 2006 et juillet 2007, en 
suivant trois objectifs principaux :  

- L’identification des différentes essences de palétuviers et leur disposition spatiale. 
- La prise de mesures précises au sein de 29 quadrats de 100 m2 pour calibrer 

l’imagerie satellitale. Pour chaque quadrat ont été relevés : les types d’arbres et, 
par type, la hauteur de la cime, la hauteur du fût, la largeur du tronc, la largeur du 
houppier.   

- Ces mesures viennent compléter 69 relevés d’observations à la volée localisés 
par GPS (localisation de zones monospécifiques ou de zones dégradées) 
destinés à valider les procédures de classification.  

 
Les observations faites sur le terrain permettent de dénombrer huit espèces végétales 
principales au sein de la mangrove de Mahajamba et plus généralement au sein des 
mangroves malgaches (Tableau 1). En fonction des régions, le nom vernaculaire de chacune 
des espèces diffère parfois, ce qui ne facilite pas leur identification. Les noms vernaculaires 
utilisés dans le secteur étudié sont notés en gras dans le tableau ci-dessous. 
 

Famille Espèce Nom vernaculaire (variable selon les régions) 

Sonneratiacées Sonneratia alba Farafaka, Farafakonko, Songery ( Belo) 

Avicenniacées Avicennia marina Afiafy 

Rhizophoracées Rhizophora mucronata Honkolahy ou Tangalahy 

Rhizophoracées Bruguiera gymnorrhiza Tangampoly, Tsitolonina 

Rhizophoracées Ceriops tagal ou 
Ceriops boiviniana 

Honkovavy, Tangavavy, Tamgambavy ( Belo), 
Varompotsy ( Sainte Marie) 

Combretacées Lumnitzera racemosa Sahiranko, Lovintso, Vampeny ou Rogno (Belo) 

Méliacées Xylocarpus granatum ou  
Xylocarpus obovata Fobo, Tavela, Antavela ou Sarigavy 

Sterculiacées Heriteriera littoralis Moromony 

Tableau 1 : Familles et principales essences de la mangrove malgache  
 
 
A l’image de ce qui a pu être observé dans d’autres mangroves, les essences de palétuviers 
présentes dans la baie de Mahajamba s’organisent suivant une zonation en bandes 
parallèles à la ligne de rivage. 
  
La mangrove estuarienne de Mahajamba est dominée par l’Avicennia marina. Cette 
essence, qui possède une vaste amplitude écologique, est très souvent associée au 
Sonneratia alba en front pionnier. On retrouve aussi l’Avicennia marina en bordure de tanne, 
où la durée d’exondation longue favorise la salinisation du substrat. Les arbres sont alors 
rabougris et peu développés. Le Rhizophora mucronata est davantage présent dans la partie 
est de la baie. On le rencontre principalement sur les berges surélevées et le long des 
chenaux. On lui trouve parfois associées les autres essences de la famille des 
Rhizophoracées : Bruguiera gymnorrhiza et Ceriops tagal mais aussi le Xylocarpus obovata 
(Fig.2). 
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Fig. 2 : Exemple de transect sur une distance de 1500m dans la mangrove de Mahajamba : l’indice de 
végétation décroissant indique une modification du couvert, de la mangrove dense à Rhizophora ou 
Avicennia dominants jusqu’aux tannes (surface sursalée). Ici, il s’agit d’une tanne vive (non 
végétalisé). 

 
2.2. Spatialisation à l’aide de l’imagerie satellitale 

Le travail de télédétection s’est appuyé sur quatre images satellitales (Tableau 2). 
 

Date de prise de vue Saison Capteur Bandes 
utilisées 

Résolution (après 
échantillonnage) Références 

09/05/1973 Saison sèche MSS ( Landsat 1)  MSS 2,3,4 60 x 60 m p171r71_1m19730509 

11/04/1989 Début de 
saison sèche TM ( Landsat 5)  TM 2,3,4 30 x 30 m P160R71_5T890411 

24/09/2000 Saison sèche ETM+ (Landsat 7)  ETM 2,3,4 30 x 30 m p160r071_7t20000924 

24/06/2006 Saison sèche SPOT 5 HI 1,2,3 10 x 10 m 166-380 

Tableau 2 : Caractéristiques des images utilisées 
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Des prétraitements ont été effectués sur ces images :  

- Géoréférencement des 4 scènes en projection WGS84 - UTM zone 38. 
- Extraction des bandes dans les parties verte, rouge et proche infrarouge du 

spectre afin de conserver une cohérence spectrale par rapport à l’image la plus 
ancienne. 

- Calibration en réflectance au sol : après avoir converti les comptes numériques en 
luminance puis en réflectance planétaire, une approche empirique a été utilisée 
pour convertir ces dernières en réflectance au sol à l’aide d’une comparaison 
entre l’analyse, au spectro-radiomètre, d’échantillons de tannes et la réflectance 
planétaire des cibles de prélèvements correspondantes.  

- Extraction topométrique des espaces à mangroves à partir de données SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission). 

 
Une classification supervisée a ensuite été réalisée à partir de la connaissance a priori de 
parcelles d’entrainement tirées des relevés biogéographiques, selon 12 classes d’une 
nomenclature standardisée. La procédure a été validée par une matrice de confusion 
estimée à partir des 69 relevés GPS.  
Les signatures spectrales obtenues en 2006 pour les différentes classes de végétation et 
pour les différents types de surfaces ont ensuite été utilisées comme base pour la 
classification des images de 1973, 1989 et 2000 (Fig. 3) 
 

3. Discussion et conclusion 
 
Les essences de palétuviers affichant des signatures spectrales très proches (VAIPHASA, 
C. et al., 2007), seules les images Landsat TM/ETM+ et SPOT offrent une précision 
spectrale et spatiale suffisante pour discriminer les deux principaux groupes de palétuviers : 
groupe à Rhizophoracées et groupe à Avicenniacées.   
 
On observe une augmentation de la superficie totale de la mangrove de Mahajamba qui 
passe de 36 000 ha en 1973 à 42 000 ha en 2006. Cette dynamique est plus marquée dans 
le secteur central (embouchure de la Mahajamba) et oriental de la baie (embouchure de la 
Sofia) où certains ilots deltaïques sont en nette accrétion sédimentaire. On observe en 
revanche une certaine stabilité dans le secteur ouest de la baie. 
Les Avicenniacées sont nettement dominants sur l’ensemble de la baie. Cependant, les 
Rhizophoracées ont une présence assez prononcée sur les ilots situés à l’est de la baie. La 
mangrove de la Mahajamba offre ainsi un exemple original d’une extension imputable aux 
arrivées sédimentaires massives en provenance de la Mahajamba et de la Sofia. La 
croissance sédimentaire du centre et de l’est de la baie fait l’objet d’une étude destinée à 
distinguer, dans les facteurs explicatifs, la part des changements de nature (variation  
pluviométrique dans les bassins versants depuis 30 ans, variation des débits des fleuves et 
des charges solides associées) et celle des changements liés à la société malgache 
(transformation de l’occupation du sol dans les bassins versants, rôle des brûlis sur la 
déstabilisation des sols lors des orages sur des terrains à nu).  
 
L’activité aquacole en plein développement ne semble pas avoir un impact fort sur les 
espaces à mangroves en dehors de leur emprise spatiale directe. En revanche, un travail 
d’enquêtes (104) en cours de dépouillement montre l’impact de certains usages sur la 
ressource bois (construction des habitations, construction des embarcations, bois utilisé pour 
la cuisson, pour le charbon). Malgré l’installation de campements temporaires de pêcheurs et 
des coupes, visibles sur les images, de Rhizophora mucronata, essence utilisée pour la 
construction des cases sur pilotis, des étalages destinés au séchage des poissons et comme 
bois de cuisson et de fumage, il ne semble pas que les pressions actuelles puissent remettre 
en question l’équilibre global de cet écosystème. Malgré le désintéressement des 
populations locales à l’égard d’une ressource considérée comme durable en raison de 
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l’extension constatée, il y a là matière à mettre en place des politiques préventives de 
protection d’une ressource non encore véritablement menacée mais qui pourrait rapidement 
le devenir si la pression humaine s’accroissait ou si de fortes extensions de fermes 
aquacoles étaient décidées dans les prochaines années.  
 

                         

 
 

Fig. 3 : Évolution de la mangrove de Mahajamba, 1973-2006 
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