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LA SERIE POUR DECIDEURS: POUR QUI ET POURQUOI?
Cette serie realisee par le Service de l'environnement et des ressourcesnaturelles de la FAO
est destinee aux decldeurs tels que les directeurs de divisions, d' organisations et d' administrations nationales et internationales, ainsi qu' aux chefs de projets, planificateurs et responsables d'institutions de developpernent. Ellea pour but de presenter les nouvelles possibllltes
des techniques de teledetectlon pour la gestion et la planification des ressources naturelles
renouvelables: agriculture, torets et peches. Ce nurnero est plus portlcullerernent destine aux
responsables de l'inventaire et du suivi du developpernent des elevcqes de crevettes.

NECESSITE D'INFORMATIONS

PRECISES SUR LE DEVELOPPEMENT DES ELEVAGES DE CREVETTES

L'elevage des crevettes a progresse rapidement ces dernleres onnees dons beaucoup de
pays tropicaux et subtropicaux, ma is ii s'est heurte 6 des problernes dus 6 des epldernles et 6
une sensibilisationaccrue aux effets environnementaux et sociaux de cette octivlte, L'inventaire
et le suivi des elevoqes de crevettes sont des outils essentiels6 I'elaboration des decisions en
rnotlere de developpernent de I'aquaculture, y compris les reglementations, la protection de
I'environnement et les prelevernents fiscaux. Dans le cadre de la politique gouvernementale
de developpernent de I'aquaculture, ii convient d'accorder une grande attention 6 l'identification et au suivi de I'expansion des elevcqes de crevettes, souvent sltues dons des zones
reculees.

QU'EST-CE QUE LA TELEDETECTION?
La teledetection

regroupe l'ensernble des techniques liees 6 lonolvse et 6 !'utilisation des

donnees satellites telles que les donnees Meteosat, NOAA-AVHRR,Landsat, SPOT,ERS-SAR,
RADARSATet Soyouz et celles des photographies aeriennes. Le principal objectif de la teledetection est la cartographie et le suivi des ressourcesterrestres. La teledetection par satellite est plus exacte, plus rapide et moins coOteuse que les techniques de levee traditionnelles.

Elevages de crevettes industriels et artisanaux dans le nord-ouest de Sri Lanka
cartographies a partir de donnees ERS-SAR recueillies le 18 avril 1996
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LES IMAGES SATELLITESA HAUTE RESOLUTION
Les images satellites 6 haute resolution, telles que Landsat Thematic
ERS-SAR,RADARSAT et d'ourres.
sources naturelles. Cornporees

Mapper,

offrent de nouvelles posslbllltes detude
aux informations

obtenues

SPOT,Soyouz,

et de suivi des res-
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ces donnees offrent plusieurs avantages:
•

Elles fournissent une couverture

synoptique

et donnent

done une vue exhaustive de vastes

etendues en rnerns temps (de 3 600 6 34 000 km2 sur une image, selon le type de satellite).

• Ellespeuvent etre obtenues sur une rnerne zone 6 intervalles ropproches (deux 6 trois fois
par mois), ce qui permet de selectionner les donnees solsonnleres les plus opproprlees.
• Ellessont enregistrees sur plusieurs longueurs d' ondes, visibles et non visibles, fournissant
des informations precises sur les corocterlstlques du terrain.
• Ellespeuvent etre obtenues partout dons le monde, sans restrictions administratives.
• En outre, dons le cos des satellites d'imagerie radar dotes de ccpocltes tout temps, les
donnees sont disponibles rnerne si le temps est nuageux, ce qui est tres utile pour la cartographie des zones tropicales et subtropicales.
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EVALUATION ET RECOMMANDATIONS
coot et duree d'execution
Coot et duree a'execution de la cartographie SARdes elevages de crevettes
Couts ($EU/km2)

Duree (mois)

0,10
2,35

1,0
2,0
0,2
0,2
3,4

Couts ($EU/km2)

Duree (mois)

Acquisition des donnees satellites
Traitement et interpretation des images
Levee de terrain
Preparation des cartes

0,15
2,00
0,10

Total

Coot et duree a'executiori du suivi SARdes eievoae« de crevettes
Acquisition des donnees satellites
Traitement et interpretation des images
Levee de terrain
Preparation des cartes

0,15
0,50
0,05
0,10

Total

0.80

1,0

0,5
0,1

0,2
1.8

Note: Lesourees de traitement et d'lnterpretotlon des ima9es lnctquees dons lestableaux ci-dessuscorrespondent au tra-

vail d'un professionnel qualifi8 de la teledetection ayant I experience de I'analyse des images radar.

Une technique rentable
Lorsqu'un premier inventaire SARdes elevoqes de crevettes dans une zone donnee est effectue. sa mise a lour reguliere (par example une fois par an) est aisee. Lesdonnees SARrepondent aux crlteres de rcpldlte et de souplesse, car elles sont lndepencontes des conditions
ctrnospherlques sur le terrain. En rheorle. ii est done possible d'obtenir une mise

a jour

en

demandant qu'une image soit prise, avec un preovls d'un rnols, En fait, la toche la plus
longue et la plus coGteuse, cest-c-dire

la calibration et la validation de la rnethode

employee, sont effectuees une fois pour toutes au moment de l'inventaire. Lesverifications
au sol peuvent done etre redultes au strict minimum et seules les modifications de I'utilisation
des superficies seront evoluees et quontlflees. On notera que la majeure partie du temps a
ete consocree

a la mise au point de rnerhodes opproprlees

et

a I'experimentation

de tech-

niques de traitement d'images, car ii s'agissait d'une etude pilote. Dans les applications ulterieures, cette partie des octlvltes sera consldercblernent obreqee.

Recommandations
La rnethode mise au point pour le projet TCP/SRL/6712et testee sur le terrain

a SriLanka s'est

averee fiable et tres precise. Elle est egal~ment rentable, car la valeur des crevettes justifie
amplement

un inventaire et un suivi minutieux du developpernent

des elevages. Cette

rnethode pourra etre cppllquee dans des environnements similairesdans d'autres pays OUce
secteur aquacole est en expansion rapide.
Etude effectuee par le Service de I'environnement et des ressources naturelles de la FAO
dans le cadre du ThirdAnnouncement of Opportunity de I'Agence spatiale europeenne. en
collaboration avec le projet FAOTCP/SRL/6712.
La serie de brochures pour decldeurs peut etre obtenue en s'adressant au:
Service de l'environnement
Departement
FAO, Viale

et des ressources naturelles

du developpement

delle Terme di Caracalla,

Tel: (+39) 06 570-55583 - Telecopie:

durable
00100 Rome, ltalie

(+39) 06 570-55731

Mel.: Changchui.He@fao.org

La liste des nurnsros disponibles de cette serie peut etre consultee sur Internet:
www.fao.org/waicent/faoinfo/sustdev

/Welcome_.htm

Les appellations employees dons cette publication et la presentation des donnees qui y figurent n'impliquent de la part de
l'Organisationdes NationsUniespour l'alimentationet l'agrlcultureaucune prisede positionquant au statut juridique des pays, terrltores. villesou zones,ou de leur outorttes. ni quant au trace de leursfrontieresou limites.

ETUDE DE CAS

A SRI LANKA:

INVENTAIRE ET SUIVI DES ELEVAGES DE CREVETTES

• Methodes
Des donnees d'un radar a antenne svnthettque sur les satellites ERSont ete utillsees dons
cette etude, non seulement pour leurscopocltes tout temps, mais surtout parce que la retrodiffusion venant des digues environnantes permet de distinguer et de seporer les etangs a
crevettes de toutes les autres masses d'eau. La methode qui est indiquee sur la figure et
decrlte dons un document technique de la FAO', opres avoir ete testee sur le terrain dons le
nord-ouest de SriLanka pour une mise au point des clefs d'lnterpretotton, donne une precision dons la cartographie de plus de 90 pour cent. L'utilisation de donnees SARpour l'inventaire et le sulvides elevages de crevettes presente plusleursavantages. Outre la capacite tout
temps deja mentionnee, la rapidite est tres importante en raison de la crolssance acceleree de
ce secteur aquacole. De plus, les connees interpretees peuvent facilement etre lncorporees
dons le SIGexistant, ce qui permet d'evoluer I'emplacement des etangs a crevettes en fonction d'un certain nombre de coroctenstlques servont a determiner dons quelle mesure le site
est opproprle et aussien fonction des utilisations onterleures de la zone. Cela permet de planifier et de reglementer le deveioppernent

des elevages de crevettes de rnonlere plus

rationnelle que lorsqu'on ne dispose pas de telles informations.

• Resultats
Leselevages de crevettes resultant de l'lnterpretofton des donnees ERS-SAR
obtenues en 1996,
1998et 1999ont ete reproduits sur sept cartes a l'echelle 1/50 000 avec une grille UTM.Pour
que les resultots puissant etre utilisesdirectement par le projet FAO TCP/SRL/6712.ces cartes
ont ete converties en fichiers IDRISIet des informations supplernentolres sur les routes, leschemins de fer et d'outres points de reference ont ete oloutees. Au total, 8 846.05ha d'elevoqes
de crevettes ont ete cartographies au moyen de donnees SAR1999,representont une augmentation de 2 706,27 ha par rapport aux donnees de 1996,ce qui indique que ce secteur
est en pleine expansion dons le nord-ouest de SriLanka, avec un accroissement de superficie de 44,08 pour cent en moins de trois ans.

Carte des elevages de crevettes du site teste
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