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Introduction 

 

 Le réchauffement climatique de la planète est un phénomène aujourd'hui 

indiscutable. Selon les différents scénarios, la température globale pourrait connaitre une 

augmentation comprise entre 1,1 et 6,4°C (IPCC, 2007). Ce phénomène de réchauffement 

généralisé est majoritairement imputable à l'intensification des activités humaines, mais 

également à l'évolution de l'occupation et de l'usage des sols.  

 Les sols sont des acteurs influents dans les dynamiques environnementales et 

l'évolution de leurs usages et de leurs types d'occupation a un impact sur les différents 

écosystèmes qui y sont liés. Ils interviennent dans les échanges terre-atmosphère comme 

par exemple au Brésil, où la déforestation entraine une augmentation du bilan radiatif local 

(Dubreuil & al., 2010). Les sols interviennent également dans les cycles biogéochimiques et 

ont un impact sur la biodiversité locale (Corgne, 2004). La représentation sociale du paysage, 

qui sert notamment à la promotion touristique d'un lieu, est également le fruit de 

l'occupation et de l'usage des sols. 

 Les zones de montagnes sont des sites particulièrement propices à des études sur les 

changements d'usage des sols. D'une part parce que ce sont les milieux les plus sensibles aux 

changements climatiques (IPCC, 2007) mais surtout parce que des modifications d'usage très 

importantes y ont lieu depuis le siècle dernier et que le paysage local est devenu, par le biais 

du tourisme, l’un des premiers vecteurs de développement économique de ces régions 

(randonnées, sports d'hivers, escalade, etc..). 

  

  La vallée du Vicdessos dans le département de l'Ariège est un espace qui 

incarne parfaitement cette problématique de changement et le besoin d'analyse de cette 

évolution des sols. Considérée comme un territoire "en crise" avec la quasi-disparition des 

activités agro-pastorales et la fermeture de l'usine électrométallurgique d'Auzat en 2003, 

l'enforestement progressif de cette vallée inquiète quant à son futur développement, 

principalement basé sur le tourisme, et donc sur l'attrait de son paysage. 

 

 Si les études de ces phénomènes à une échelle globale s'intéressent aux processus 

majeurs d'évolution, l'étude au niveau local implique le recensement précis des différents 

types d'usages et d'occupations des sols (Houet, 2006). Ce recensement peut se faire selon 

deux démarches, qui correspondent à des objectifs différents. Les études peuvent se faire 

par une approche diachronique, c'est à dire par une reconstitution des évolutions passées 
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jusqu'à nos jours, ou par une démarche prospective, dont le but est de dégager des 

scénarios d'évolution future. 

 

  L'objectif de cette étude est de réaliser une cartographie de l'occupation du sol par 

photo-interprétation dans cette vallée à une échelle décennale entre 1953 et 1983 afin de 

déterminer précisément les dynamiques d'évolution des sols sur cette période  de façon 

quantifiée. Il s’agit ici de compléter la base de connaissances issues des recherches 

doctorales de J. Carré (2010) mais également d’apporter des éléments objectifs pour éviter 

tout a priori (sur/sous estimation) quant aux changements subtils intervenus (Houet & al 

2010). Cette cartographie sera effectuée à partir de photographies aériennes 

panchromatiques de la zone, dont certaines ont été traitées préalablement par d'autres 

étudiants. Le but du traitement de ces données par photo-interprétation est idéalement de 

quantifier et localiser précisément les changements d'occupation et d'usage des sols sur la 

durée de la période étudiée. La classification de données de télédétection par photo-

interprétation de photographies aériennes a été préférée à d'autres méthodes d'analyse 

(exemple : photo-comparaison de clichés historiques, cartes postales, etc.)car elle est la 

seule permettant de quantifier l'évolution des sols. Ce type de données a été le seul possible 

car les images satellitaires n'existent pas pour la période temporelle couverte dans cette 

étude. 

 

 Ce mémoire va se décliner en quatre parties. Nous commencerons par détailler 

l'intérêt et les enjeux de l'étude de l'évolution de l'occupation et de l'usage des sols ainsi que 

les différentes méthodes d'analyse des évolutions, ce qui permettra d'expliquer précisément 

le choix de la photo-interprétation dans notre travail.  

Nous détaillerons ensuite le protocole méthodologique suivi pour le prétraitement et le 

traitement des données afin de permettre une cartographie des sols dans la vallée du 

Vicdessos. 

 La troisième partie portera sur la présentation des résultats. Nous présenterons les cartes 

d'occupation et d'usage du sol pour chaque date traitée (1953, 1962, 1976 et 1983) et les 

différentes statistiques d'analyse des évolutions. 

La dernière partie fera la synthèse de l'analyse des changements, des avantages ou 

inconvénients des méthodes utilisées, et sera l'occasion de discuter les résultats obtenus. 
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 Cette étude est réalisée dans le cadre des projets MODE RESPYR1 financé par l’ANR et 
OPA-Vicdessos2 soutenu par l'OHM3 du Haut-Vicdessos dont le but est "d'effectuer un bilan 
des changements des modes d’occupation et d’utilisation des sols qui sont intervenus lors des 
cinquante dernières années sur le site de l’OHM du Vicdessos à partir de données de 
télédétection (photographie aériennes, images satellitaires)".  
 

                                                      
1
 Modélisation rétrospective et prospective des modes d’usages des sols dans le Pyrénées 

2
 Occupation et utilisation des sols Passées et Actuelles du Vicdessos 

3
 Observatoire Hommes-Milieux 
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1. Justification du choix méthodologique 

1.1. Occupation et utilisation du sol : distinction sémantique 

 Afin d'éviter toute confusion, il est nécessaire de bien différencier les deux termes. 

Ceux-ci n'ont en effet pas le même sens, bien qu'ils s'emploient tous deux pour faire 

référence à un même espace. (Tableau 1) 

 L'occupation du sol désigne la couverture biophysique d'un sol observable, sans faire 

référence à sa fonction ou à l'utilisation qui en est faite. Les forêts, les surfaces minérales, ou 

encore la neige sont des exemples de classes d'occupation du sol. Elles ne sont, dans ce cas, 

pas désignées selon leur fonction, mais uniquement selon leur propriété physique. 

 L'usage du sol désigne à l'inverse la fonction et les modes d'utilisation des terres, sans 

s'attacher à leurs propriétés physiques, à l'image du terme "terres agricoles". De fait, une 

catégorie homogène d'occupation du sol peut être associée à différents usages. La 

distinction claire entre ces deux fonctions peut éviter certaines confusions dans les 

classifications (Bellefontaine  & al, 2001). 

 

Tableau 1: Exemple de différence entre occupation et usage du sol pour un même espace 

Classe d'occupation du sol Classe d'usage du sol 

Bâti Zone résidentielle 

Surface en eau Canal 

Surface minérale Carrière de pierre 

 
 
  
 Ainsi, bien que proches, les deux notions appellent à des méthodes d'identification 

différentes. Quand l'occupation du sol se détermine par observation, principalement par 

télédétection, son usage se détermine par l'appropriation de données alphanumériques 

(altitude, orientation, données cadastrales, etc.) et/ou la prise en compte de mode de 

gestion (fauchage, pâturage, etc.). 

L'association de ces deux notions permet ainsi d'affiner la perception d'un espace et de 

rendre son analyse plus pertinente (Corgne, 2004). 
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1.2. Intérêt et enjeux 

 D’un point de vue global, l’étude des sols et la compréhension de l'impact humain sur 

ces derniers est primordiale quand on s’attache à déterminer les causes de l’évolution du 

climat et des écosystèmes de notre ère.  

 Les sols sont des éléments majeurs des écosystèmes car ils sont une "interface" entre 

les différentes composantes de ces écosystèmes. Ils participent aux échanges entre 

l'hydrosphère et l'atmosphère, influent sur la répartition et l'évolution des biomes. Des 

modifications locales et éparpillées spatialement des sols peuvent avoir des conséquences 

globales sur la biosphère ou le climat. Les sols sont également la représentation d'un état de 

la planète à un instant T. Ils contiennent des "traceurs" de l'évolution passée, comme les 

fossiles de faune et de flore ou les pollens, utilisés pour retracer les différentes phases 

climatiques qu'a connues la planète par exemple.  

 L'occupation et l'usage des sols déterminent les paysages, qui sont la représentation 

du rapport entre les sociétés et leur milieu. L'étude combinée de l'écologie du paysage et de 

la paléoécologie a ainsi permis une progression dans la compréhension des impacts du 

changement climatique et une meilleure appréhension des conséquences des impacts 

humains sur les écosystèmes (Gillson, 2009). 

 L’occupation et l’utilisation des sols dans les espaces anthropisés sont issues de 

l’adaptation des sociétés à leur milieu. En effet, à travers ses activités, l’Homme transforme 

les paysages et influe sur les écosystèmes. Alors que l’occupation des sols a longtemps été 

dictée par des phénomènes climatiques et biophysiques, ce sont aujourd’hui les sociétés qui 

sont responsables des modifications qui affectent les écosystèmes et les biomes terrestres 

(Steffen et al., 2004). L’utilisation des ressources d’un espace, la modification de la flore, 

l’urbanisation, l’utilisation d’engrais et de fertilisants sont autant de facteurs qui tendent à 

des changements d’occupation des sols. Pour illustrer l’exemple cité précédemment, la FAO 

(Food and Agriculture Organization) estime que 85% de la perte de la forêt est due à 

l’agriculture. A l’inverse, une raréfaction des ressources, ou la pollution d’un espace, peut 

entrainer une modification des usages des sols par l’Homme. Les changements d’occupation 

et d’utilisation du sol sont donc le résultat des interactions entre les systèmes sociaux et les 

systèmes environnementaux. Ces interactions évoluent au fil du temps, entrainant ainsi une 

évolution des sols (Corgne, 2004) (Figure 1). 

 L'évolution des sols influe également sur la fréquence des catastrophes naturelles et 

sur leur dangerosité pour les sociétés. Ceci est particulièrement vrai dans les milieux 

montagnards qui sont soumis à de nombreux aléas: avalanches, crues torrentielles, 

éboulements, glissements de terrains, etc. 
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Figure 1: Cadre conceptuel de l'occupation et de l'utilisation des sols (D'après Hubert-Moy in 

Corgne, 2004) 

 

 En ce qui concerne les milieux montagnards, les problématiques environnementales 

actuelles portent principalement sur l'accélération de l'enfrichement des versants et des 

fonds de vallées. Les changements paysagers qui sont apparus durant les dernières 

décennies semblent s'êtres accélérés suite à une déprise agricole généralisée. Par exemple, 

la superficie forestière dans les Pyrénées catalanes a augmenté de 140% au détriment des 

habitats non forestiers telles que les pâturages (-75%) et des terres cultivées (-95%) au cours 

des 50 dernières années (Cohen & al, 2011). Cet enfrichement risque de mener à terme à 

une fermeture du paysage par un reboisement des espaces traditionnellement ouvert. Si ce 

phénomène n’est pas propre aux milieux montagnards et a déjà été observé par le passé lors 

de l’abandon d’espaces agricoles, ces modifications de l'environnement montagnard posent 

problème quand à l'évolution socio-économique de ces espaces, essentiellement basée, à 

travers le tourisme, sur l'attractivité de ces paysages (Randonnée, sport d'hiver, etc...). 

 

 L'importance de la compréhension des évolutions passées et futures des modes 

d’occupation et d’usages des sols a donné lieu à plusieurs programmes de recherche 

internationaux, notamment le Global Land Project (GLP), un projet du Programme 
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International Géosphère-Biosphère (PIGB) et l'International Human Dimensions Programme 

Global Environmental Change (IHDP). 

 Ces programmes reconnaissent  l'importance de la modélisation de la relation 

couplée Société-Environnement à l'aide d'une approche systémique. En effet, la 

compréhension des changements du paysage dépend de nombreuses sources 

d'informations. Un examen global du système des terres est important car elle nous permet 

de prendre en compte les rétroactions entre les différents éléments du système (qu'elles 

soient sociales ou physiques), d'identifier des seuils et des points de déclenchement pour le 

changement au sein du système et d'identifier des comportements inattendus ou émergents 

(Milne & al, 2009). 

 Ces modélisations conceptuelles, voire formalisées, des changements des modes 

d’occupation et d’usages des  terres dans une démarche systémique ouvrent la voie à une 

démarche prospective. 

 Dans le cas plus précis de l'étude de l'évolution paysagère en milieu montagnard, 

l'association d'une analyse diachronique, systémique et de l'établissement de scénarios 

prédictifs devrait permettre de comprendre les processus responsables de ces évolutions 

paysagères, de localiser les lieux à risque et de dégager des politiques d'intervention pour 

préserver les paysages si cela s'avère nécessaire. 

 

1.3 Méthodes d'analyses de l'évolution des paysages 

1.3.1 Analyse diachronique et démarche prospective 

 L'étude de l'évolution des paysages à travers l''occupation et l'usage des sols 

nécessite la mise en place d'une méthodologie variable en fonction des objectifs visés, du 

type de données utilisées et de la temporalité sur laquelle porte l'étude. 

 On distingue principalement deux types de démarches. La première, dite 

rétrospective, porte sur l'évolution passée des sols. C'est cette démarche qui sera adoptée 

dans notre étude, dont l'objectif est de déterminer les principaux processus d'évolution 

passés à travers la mise en évidence d'indicateurs de changements. Dans cette démarche, on 

peut recourir à différentes méthodes d'analyses, qui sont encore une fois liées aux types de 

données traitées et aux objectifs à atteindre.  

 La seconde démarche, dite prospective, porte sur l'évolution future des sols. Le but 

de cette approche est, en se basant sur les connaissances tirées des analyses rétrospectives, 

de dégager des scénarios d'évolution future utilisables pour l'aide à la décision de 

l'aménagement du territoire ou pour les politiques environnementales. 
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1.3.2. Méthodes d'analyse rétrospective 

 Différents outils d'analyse ont été mis en place pour parvenir à étudier les évolutions 

passées des sols, chacun d'entre eux étant à adapter en fonction de la temporalité de 

l'étude. Les propriétés des sols sont le résultat de multiples processus naturels ou 

anthropiques, basés sur des pas de temps différents. On distingue trois échelles temporelles 

dans la variation des modes d’occupation et d’usages des sols : l'échelle plurimillénaire qui 

concerne l'étude de phénomènes tels que l'érosion ou les grands cycles climatiques ; 

l'échelle annuelle ou décennale qui concerne entre autres les variations d'usage des sols ; et 

l'échelle de temps courts qui concerne des phénomènes ponctuels ou d'une durée inférieure 

à une année (cycles agricoles, catastrophes naturelles, etc.) (Beaudry, 2005). 

 Le but de ce chapitre n'étant pas de faire une liste exhaustive des techniques de 

recherches sur l'évolution des modes d’occupation et d’usages des sols, nous détaillerons 

uniquement celles qui concernent le pas de temps décennal, qui est l'échelle temporelle de 

notre travail, et ce afin d'expliciter les avantages et les carences de chaque méthode. 

 

1.3.2.1. Le travail d'archive 

 Comme expliqué précédemment, une bonne compréhension des dynamiques 

d'évolution des sols nécessite de recourir à une approche systémique. A ce titre, l'étude des 

archives (départementales, communales, personnelles, etc..) permet de connaître les 

évolutions passées des sociétés établies sur le territoire étudié et d'appréhender les 

différents usages des terres ainsi que les variations de ces usages. L’utilisation de 

cartographies historiques (cadastres napoléonien, plans communaux, terriers ou encore 

compoix) peuvent ainsi fournir des informations précieuses concernant l’évolution des 

terroirs (usages des sols, finage, etc.). 

 

1.3.2.2. La photo-comparaison 

 La technique de la photo-comparaison s'appuie sur des séries temporelles de photos 

prises depuis un même endroit. Elle permet ainsi de comparer l'apparence d'un lieu à 

différentes dates, ce qui permet d'identifier rapidement les zones qui ont évoluées. Le 

principal avantage de l'utilisation de clichés pris depuis le sol, est qu'il est possible de 

reconstituer des séries temporelles très longues. On peut ainsi remonter jusqu'en 1880, 

voire 1860 dans certains cas pour les vallées montagnardes. Cependant, si l'utilisation de la 

photo-comparaison permet une observation visuelle intéressante, elle nécessite au 

préalable l'acquisition de la connaissance des processus socio-économiques qui ont eu lieu 

sur le territoire observé pour que les évolutions soient correctement interprétées (Carré, 
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2010). De plus, si la photo-comparaison permet de caractériser les changements, elle n'offre 

pas la possibilité de le quantifier, ni de fournir une couverture spatiale très étendue. 

 

1.3.2.3. L'enquête de terrain 

 Tout comme le travail d'archive, l'enquête de terrain est un bon complément à la 

photo-comparaison. Elle permet de comprendre les différents processus socio-économiques 

et/ou socio-écologiques qui engendrent les évolutions des types d'occupation et d'usage des 

sols. Les entretiens avec des acteurs locaux permettent de connaitre avec plus de fiabilité les 

origines des changements d'usages des sols et les dates précises de ces changements. Ils 

permettent également de combler l'éventuelle absence de photographies pour une zone 

géographique ou pour une certaine période. Tout comme la photo-comparaison, l'enquête 

de terrain permet de remonter loin dans le temps, offre une bonne compréhension des 

divers processus ayant eu cours sur un territoire, mais ne permet pas de spatialiser ou de 

quantifier les changements avec précision. 

 

1.3.2.4. La photo-interprétation de photographies aériennes. 

 La photo-interprétation de clichés aériens consiste en une classification systématique 

de l'occupation ou de l'usage du sol (si cela est possible). L'avantage de cette méthode est 

qu'elle permet de quantifier et de spatialiser précisément les changements des sols en 

offrant une bonne résolution spatiale (pluri-décimétrique à métrique). En contrepartie, cette 

méthode nécessite un travail conséquent de pré-traitement des données (numérisation, 

orthorectification, géoréférencement) et un travail bibliographique en amont, afin de 

pouvoir identifier sur les clichés les différents types de sols. De plus, les photographies 

aériennes ne permettent pas de remonter avant les années 1940, dates des premières 

missions d’acquisition de photographies aériennes. 

 

1.3.2.5. L'analyse par images satellites 

 L'analyse d'images acquises par satellite tend vers le même principe que l'analyse 

d'images aériennes. Elle permet de quantifier et de spatialiser les évolutions des sols, avec 

une résolution spatiale plus faible (variable selon les capteurs, généralement pluri-métrique 

ou décamétrique) mais qui permet de couvrir un territoire plus vaste. Cependant, tout 

comme l'analyse d'images aériennes, l'utilisation d'images satellites demande une bonne 

connaissance en télédétection, des processus socio-économiques sur le territoire et ne 

permet pas de remonter loin dans le temps, les premières captures images exploitables et 
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commerciales datant des années 1980. Leur résolution spatiale constitue un frein important 

à la détermination fine des types d’occupation et d’usages des sols.  
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2. Méthodologie 

2.1. Présentation de la zone d'étude 

 Situé dans le département de l'Ariège au cœur des Pyrénées, la vallée du Haut 

Vicdessos s'étend sur 350km² et regroupe 9 communes (Figure 2).  De par sa position 

géographique, la vallée est une zone frontalière entre le climat méditerranéen venant de 

l'est et un climat océanique venant de l'ouest.  Les étés y sont chauds et secs et les hivers 

sont froids et pluvieux. 

Figure 2: Les communes du Vicdessos [Source: Photothèque OHM] 
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 Du point de vue topographique, les altitudes de la zone sont comprises entre 500 

mètres en fond de vallée et plus de 3000m sur certains sommets. La vallée est orientée 

Nord-Est/Sud-Ouest, et les plus hautes altitudes se situent dans la partie Sud-Ouest à la 

frontière de l'Espagne et de l'Andorre. Le point culminant de la vallée est le pic d'Estats qui 

atteint 3143m d'altitude. 

 Bassin versant de l'Ariège, la vallée présente un réseau hydrographique dense. Elle 

est notamment traversée par la rivière du Vicdessos.  L'eau y est présente sous diverses 

formes: neiges, lacs, cours d'eau. A noter que l'on y trouve plusieurs barrages de grande 

taille, notamment ceux de Gnourt et de Soulcem. La construction de ces barrages, 

particulièrement celui de Soulcem, a eu une forte incidence sur l'activité pastorale dans la 

vallée, avec l'immersion de pâturages jusque là fortement utilisés.  

 Du point de vue historique, cette vallée constitue un espace d'étude particulièrement 

intéressant dans la mesure où elle illustre parfaitement les bouleversements socio-

économiques qu'ont subis les régions de montagne au cours des 150 dernières années. En 

effet, la population du canton du Vicdessos est passée de 8650 habitants en 1860 à 5460 

habitants en 1900 et a diminué continuellement au cours du 20ème siècle. On comptait 444 

habitants dans la commune de Vicdessos en 2004.  

 Cette variation de population traduit les transformations socio-économiques qu'a 

subies la vallée: fermeture des forges et des aciéries, maladie de la pomme de terre et 

restauration des forêts pour lutter contre l'érosion des sols ont entrainé un exode rural à 

partir de la fin du 19ème siècle et après chaque Guerre Mondiale. 

La vallée du Vicdessos connaît une « crise paysagère » prononcée à partir des années 1950 
et apparaît, depuis la fermeture d’une usine électro-métallurgique en 2003, comme un 
territoire en déprise (Carré, 2010). 

 En effet, d'une montagne fortement cultivée et densément peuplée, la vallée du 
Vicdessos est devenue en quelques décennies un paysages de friches où les cultures restent 
concentrées près des villages (Figure3). Les activités pastorales ont également fortement 
diminué, ce qui a entrainé une reprise de la lande et de la forêt sur les estives.  

 Ce phénomène qui modifie progressivement l'écosystème de la vallée est un exemple 

de l'impact environnemental des modifications d'usages du milieu. Et s'il est important de 

comprendre et d'anticiper les mécanismes de transformation d'un milieu par l'usage social 

qui en est fait d'un point de vue écologique, cela est d'autant plus vrai dans une société qui 

axe son futur développement économique sur l'attrait touristique de ses paysages, comme 

c'est le cas actuellement dans la vallée du Vicdessos.  
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Figure 3: Vue générale de Sem. Vers 1910 (Labouche) et en 1997 (Métailié) [Source OHM Vicdessos] 

 

 

2.2. Données disponibles  

 Le but de ce travail étant de retracer l'évolution des modes d'occupation et 

d'utilisation des sols dans la vallée du Vicdessos, il a été nécessaire de constituer, au 

préalable, une banque de données suffisamment complète pour obtenir des résultats 

exploitables. Il a ainsi fallu couvrir une surface spatiale assez large pour représenter la vallée, 

et ce dans une période temporelle suffisamment longue pour percevoir les différentes 

évolutions. 

 Le matériau utilisé pour cette étude est principalement composé de photographies 

aériennes panchromatiques papier à l'échelle 1/25000. La quantité de données disponible a 

donc été dépendante du nombre de missions aériennes effectuées par l'IGN (Institut 

Géographique National) sur cette partie du territoire. Compte tenu du nombre de missions 

de vols effectuées, il a été choisi de retracer l'évolution de l'occupation des sols à une 

échelle décennale, de 1953 jusqu'en 1983.  

 Les photographies aériennes issues des missions effectuées en 1953, 1962 et 1983 

avaient été traitées l'année précédente par d'autres étudiants. Il a donc été décidé de 

réaliser le même travail avec des clichés datant de 1976 afin de compléter la série et 

d'affiner l'analyse de l'évolution paysagère de la vallée.  

 Pour traiter ces données, plusieurs couches d'informations géographiques fournies 

par l'OHM Vicdessos ont été utilisées: un MNT (Modèle Numérique de Terrain) d'une 

résolution de 30 mètres ainsi qu'un orthophotoplan datant de 2003. 
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2.3. Prétraitement des données 

2.3.1. Création d'un orthophotoplan pour l'année 1976 

 Afin de compléter la série déjà existante, il a fallu créer un orthophotoplan a partir 

des photographies aériennes en suivant un protocole méthodologique précis (Figure 4). 

 

2.3.2. Numérisation des photographies papier 

 La première étape consiste à transformer des photographies aériennes, acquise en 

format papier (papier brillant) pour une photo-interprétation stéréoscopique, en données 

numériques.  Le paramètre le plus important de cette étape est le choix de la résolution de 

numérisation des images.  Celle-ci détermine la résolution spatiale de notre image (taille du 

pixel). 

 L'obtention d'une bonne résolution spatiale est indispensable car elle permet un 

géoréférencement et une orthorectification plus précis ainsi qu'une meilleure identification 

lors de la photo-interprétation grâce à un meilleur rendu des détails. Cela demande un 

matériel informatique puissant capable de traiter des fichiers lourds. 

Il a été choisi de numériser les images à une résolution de 1270dpi (Dot Per Inch), ce qui 

permet d'obtenir une résolution spatiale de 50 cm pour un pixel. Les fichiers sont ainsi assez 

volumineux (Tableau 2) mais restent utilisables sur des ordinateurs performants. 

 

Tableau 2: Rapport entre la résolution de numérisation, la résolution spatiale et la taille des 

fichiers [Source:  Albespy & al, 2010) 

Résolution numérisation 
(dpi) 300 600 900 1200 1270 

Résolution spatiale (Mètre) 2,12 1,05 0,7 0,52 0,5 

Taille Fichier (Mo) 8,5 33,74 75,93 137,2 204,21 
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Figure 4: Schéma de synthèse des étapes pour la réalisation d'un orthophotoplan 
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2.3.3. Géoréférencement et orthorectification 

 Une fois numérisées, les photographies aériennes doivent subir plusieurs opérations 

de traitement avant d'être utilisables. Tout d'abord, la prise de vue aérienne cause des 

déformations de l'information. Ceci est dû au mouvement de l'appareil en vol ainsi qu'à la 

représentation en deux dimensions d'une zone de relief. Il est donc indispensable de corriger 

ces déformations par orthorectification.  De plus, pour être utilisables comme 

orthophotoplan, les clichés doivent être localisés géographiquement dans un système de 

projection précis. Dans le cas présent, il s'agit du Lambert II étendu. 

 Les opérations d'orthorectification et de géoréférencement ont été effectuées 

simultanément à l'aide du logiciel Erdas Imagine 9.1. 

 Afin de corriger les déformations, nous indiquons au logiciel un certain nombre de 

points (points d'amer) sur la photographie numérisée ainsi que sur l'orthophotoplan, points 

qui se situent aux mêmes endroit (Figure 4). La principale difficulté de cette étape réside 

dans le fait de trouver des points précis qui n'ont pas évolué au fil du temps. L'enfrichement 

des versants, les variations des surfaces ombrées ou l'évolution des zones urbanisées 

constituent les principaux obstacles à un positionnement homogène des points d'amer sur 

les photographies. 

 Une fois que l'on a placé un nombre suffisant de points sur la photographie, une 

trentaine en moyenne, le logiciel calcule, en incorporant le MNT et la projection en Lambert 

II étendu, un modèle de reprojection de notre image de départ. 

  Pour vérifier que l'image est correctement orthorectifiée et géoréférencée nous la 

superposons à l'orthophotoplan, et à l'aide de la fonction Swipe du logiciel nous contrôlons 

visuellement qu'il n'y a pas de décalages entre les deux images. En cas de différences sur 

certaines zones de l'image, nous rajoutons des points d'amer et le logiciel recalcule le 

modèle de reprojection. Une fois l'opération finalisée, nous obtenons donc un cliché 

orthorectifié et géoréférencé qui est utilisable pour la construction d'un orthophotoplan. 

Cette opération est à renouveler pour chaque photographie à traiter. 

Il faut noter qu'il est impossible d'obtenir deux orthophotoplans strictement identiques. Lors 

du calcul de l'algorithme de reprojection, le programme affiche la valeur d'erreur induite. 

Cette erreur est caractérisée par la RMSE (Root Main Square Error), un indicateur 

standardisé de qualité des correspondances entre les coordonnées des points de référence 

sur l’image et leurs coordonnées projetées (Lagabrielle & al., 2007).
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2.3.4. Mosaïquage 

 Le mosaïquage est la dernière étape dans le processus de création d'un 

orthophotoplan. Il s'agit d'assembler les photographies orthorectifiées afin de couvrir une 

zone la plus vaste possible. 

Cette étape est également réalisée sous Erdas Imagine 9.1. 

Les photographies aériennes présentent un recouvrement longitudinal et latitudinal, ce qui 

permet de sélectionner manuellement les zones que l'on veut conserver pour chaque cliché 

afin d'obtenir un orthophotoplan de la meilleure qualité possible (selon les clichés, la 

déformation de certaines zones étant plus ou moins satisfaisante). On indique ainsi au 

logiciel la ligne de coupe pour chaque photo et il les assemble ensuite automatiquement 

(Figure 4). Certaines photographies arborant des teintes différentes, il a fallu appliquer des 

filtres de correction afin d'obtenir un meilleur rendu visuel et de diminuer la trace de 

découpage entre deux photographies. Il faut cependant noter que la volonté d'obtenir une 

mosaïque homogène au niveau de la teinte peut entrainer une difficulté à percevoir les 

informations sur certaines zones, il faut donc trouver un compromis entre l'esthétique de la 

mosaïque et sa facilité de lecture si cela s'avère nécessaire. 

Une fois ces opérations effectuées, nous obtenons un orthophotoplan représentant la vallée 

du Vicdessos en 1976. Afin de valider l'orthophotoplan et d'avoir une idée de la qualité de 

l'orthorectification, un contrôle est effectué, l'opération consiste a comparer les 

coordonnées de points de contrôles, différents des points d'amer, aux coordonnées de ces 

mêmes points sur l'orthophotoplan de référence et de mesurer l'écart en mètre entre eux. 

Pour une zone de montagne, au relief fortement accidenté, on considère qu'un écart moyen 

compris entre 3 et 5 mètres est un résultat satisfaisant. On peut cependant constater un 

écart plus important, de l'ordre de la dizaine de mètre, dans les zones ou le relief est 

particulièrement escarpé (fortes pentes, falaises...), sans que cela soit à considérer comme 

un mauvais résultat pour autant (Richard et al., 2008). 

Le contrôle de la qualité de l'othophotoplan est présenté dans la quatrième partie. 

 

2.3.5 Transformation des orthophotoplans 

 Une fois la série des 4 orthophotoplans constituée, il reste une dernière étape avant 

la classification. L'une des principales difficulté de la photo-interprétation est due à l'analyse 

de zones de relief représentées sur une surface plane. Il est en effet plus aisé de visualiser 

une zone de montagne en 3 dimensions qu'en 2 dimensions, l'altitude ou le degré de pente 

n'étant, par exemple, pas indiqués sur une photographie. 
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 Pour palier à cette difficulté, nous avons transformé nos orthophotoplans en fichiers 

KML (Keyhole Markup Language). Le KML est un langage informatique qui permet  d'afficher 

dans certains logiciels, dans notre cas sur Google Earth, des données géoréférencées. 

L'affichage de l'orthophotoplan dans Google Earth offre plusieurs avantages. Il permet de 

voir notre carte en 3 dimensions puisque ce logiciel intègre les données topographiques du 

terrain représenté, ainsi que d'afficher simultanément les cartes des différentes années. Cet 

affichage multiple permet de basculer d'une année sur l'autre tout en gardant le même point 

de vue, ce qui facilite considérablement la lecture des évolutions d'occupation et d'usage du 

sol. Cette transformation vise à faciliter la photo-interprétation. 
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2.4. Traitement des données 

2.4.1. Conception de la nomenclature de classification 

 Pour parvenir à définir les évolutions des types d'occupation et d'usage des sols dans 

la vallée du Vicdessos, il est indispensable que la classification représente les différents 

processus d'évolution qui ont eu lieu et/ou, qui sont toujours en cours, dans cet espace. 

Concevoir une nomenclature d'analyse pertinente nécessite donc de connaitre les processus 

d’évolution du paysage qui ont eu lieu dans la vallée du Vicdessos. De manière générale, le 

Vicdessos traverse une crise paysagère, due notamment à  des dynamiques végétales 

progressives, généralisées à tous les étages. "La vigueur des dynamiques en Vicdessos pose la 

question de l’avenir même des paysages agropastoraux, alors que dans la vallée du gave de 

Pau n’est pour l’instant posée que la question du devenir de ceux de l’étage intermédiaire" 

(Carré, 2010). 

Nous l'avons dit précédemment, le Vicdessos est un espace où l'emprise humaine fut 

considérable, les versants y ont été déboisés pour la culture ou l'industrie, les cours d'eau 

transformés pour produire de l'énergie, les zones d'altitudes servaient de pâturages, etc...Il est 

donc évident que la répartition spatiale des types d'occupation du sol n'est pas uniquement 

issue de l'évolution naturelle de la biosphère, mais constitue bien une conséquence des 

différents usages du milieux par les habitants de la vallée. 

Le premier choix a donc été de s'orienter vers une classification mêlant usage et occupation 

des sols afin de mieux représenter les processus qui ont (et ont eu) cours dans le Vicdessos. 

L'intérêt de cette séparation est d'intégrer à la fois ce qui relève des dynamiques humaines 

(surfaces agricoles par exemple), et ce qui est lié aux cycles naturels (comme les surfaces 

enneigées). 

"Aujourd’hui encore, une certaine organisation étagée des paysages du Vicdessos est 

observable. Trois étages peuvent être distingués : le fond de vallée ouvert et plutôt urbanisé, la 

vaste zone de versants à dominance forestière et la zone supérieure correspondant à l’étage 

pastoral des estives. Ces trois étages sont hérités de l’ancien système agro-sylvo-pastoral 

effectif à l’échelle du territoire du Vicdessos en entier" (Carré, 2010). 

Il s'avère également nécessaire d'inclure dans la nomenclature une différenciation des étages 

paysagers afin de discerner quels sont les espaces qui connaissent les plus fortes évolutions. 

Ainsi, la nomenclature intègre une différenciation des zones de fond de vallée, des zones 

intermédiaires de versants et des zones d'altitudes qui correspondent chacune à un usage 

particulier de la montagne. 

Au niveau des surfaces herbacées, il a été choisi de fixer la limite entre pâturages des zones 

intermédiaires et estives à une altitude de 1500m, ce qui est la limite basse communément 

admise pour les zones d'altitudes. 



 
24 

 

La dernière interrogation concerne la différenciation des zones boisées. Celles-ci se découpent 

en deux grandes catégories: les forêts de feuillus (ou forêt mixte) et les forêts exclusivement 

composées de résineux, qui sont d'origine anthropiques, plantées par les services RTM 

(Restauration des Terrains de Montagnes). Il est donc également important de faire la 

distinction entre les deux types forestiers, afin de voir si l'un évolue plus rapidement que 

l'autre. 

La nomenclature de classification adoptée en tenant compte de ces paramètres est présentée 

dans la figure 5. La méthode de photo-interprétation est présentée dans l'annexe 5. 

 

Figure5: Nomenclature de la classification de l'occupation et de l'usage des sols 
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2.4.2. Segmentation des orthophotoplans 

 Les opérations de classification des orthophotoplans ont été menées à l'aide du logiciel 

Definiens eCognition Developer 8.  

 Ce logiciel permet, en utilisant la fonction "multirsesolution segmentation" de segmenter les 

images à traiter en fonction de plusieurs critères qui sont résumés dans la figure 6. On choisit 

ainsi de découper notre image en polygones homogènes. Chaque polygone représente un 

élément paysager identifiable par photo-interprétation (champs, routes, plaque neigeuse, etc..). 

Ce découpage se fait donc en fonction d'une certaine échelle de taille en privilégiant une 

segmentation par la teinte ou par la forme des objets présents sur l'image. De même, pour la 

perception des formes, on peut choisir des privilégier la détection des formes compactes ou 

allongées, ainsi que des contours d'objets plus ou moins effilés. 

 

Figure 6: Critères pour la Multiresolution Segmentation 

 

Source: Definiens Developer User Guide 

Pour éviter que la segmentation soit différente pour chacune des dates, pouvant ainsi 

introduire des « fausses » erreurs (la forêt n’a pas évolué, mais les segments étant différents, 

pas parfaitement superposables entre deux dates, cela induit un changement de son étendu qui 

n’a pas lieu d’être), nous avons intégré le découpage des différentes classes d’occupation et 

d’usages des sols de la carte antérieure au moment de segmenter l'image à traiter. Cette 

manipulation évite que l'on détecte des changements d'occupation du sol qui seraient en 

réalité liés à des décalages relictuels (et impossible à corriger) entre les orthophotoplans 

comme l’illustre la figure 7. 
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 Figure 7: Exemple de décalage entre deux orthophotoplans 

 

La zone en bleu correspond a la segmentation de 1953, il s'agit de l'étang mineur de Bassiès. 

On perçoit en transparence le même étang sur l'orthophotoplan de 1962, décalé de plusieurs 

mètres alors que le lac n'a pas changé de place. 

 

2.4.3. Labellisation par photo-interprétation 

 Une fois la segmentation des orthophotoplans effectuée, il faut labelliser 

manuellement chaque polygone. On observe la zone à labelliser sur les fichiers KML via 

Google Earth, ce qui permet de déterminer l'occupation ou l'usage du sol, et on classifie les 

différents polygones qui composent cette zone sur eCognition. Les fichiers KML étant issus 

de la numérisation des photographies aériennes papiers, leur qualité peut s'avérer 

insuffisante pour la photo-interprétation de certaines zones. Dans ce cas de figure, la photo-

interprétation s'est faite à l'aide d'une loupe directement sur les photographies papiers. 

 Une fois le premier orthophotoplan labellisé, et plutôt que de refaire l'opération 

manuellement pour toutes les autres cartes (celle-ci étant chronophage), nous avons 

exporté sur chaque carte, la classification de celle qui la précédait (Figure 8). Ainsi nous 

avons exporté la classification de 1953 sur l'orthophotoplan de 1962 et n'avons labellisé 

manuellement que les zones qui ont évolué. 



 
27 

 

 La perception des évolutions entre deux dates s'est faite de la même façon que la 

première labellisation, par photo-interprétation, notamment a l'aide des fichiers KML. 

Google Earth permettant de passer d'une date à l'autre tout en restant sur la même zone, il 

est possible de différencier les endroits qui ont évolué de ceux qui n'ont pas changé. Une 

fois de plus, il a fallu être vigilant afin de ne pas confondre les éventuels décalages entre les 

images avec les signes d'une évolution des sols. 

Les résultats de ces classifications par photo-interprétation sont présentés dans la quatrième 

partie. 

Une vérification de la classification étant indispensable, nous avons comparé visuellement 

nos résultats avec des photographies et/ou cartes postales correspondant aux dates 

d’acquisition des photographies aériennes sur certaines zones et certains versants.. La 

correspondance des surfaces de culture par zone communale et par date permet de valider 

le travail de classification effectué. 

 

2.4.4 Analyse statistique des changements 

 L'intérêt principal de ce traitement des données est de pouvoir quantifier 

précisément le changement d'occupation et d'utilisation du sol. Le but de cette étude est 

également de connaitre les processus d'évolution, c'est-à-dire de déterminer les transferts 

d’une classe à une autre classe d’occupation et d’usages des sols en termes de pertes et de 

gains. Pour y parvenir, nous avons utilisé des matrices de transition, calculées à l'aide du 

logiciel Idrisi. 

L'utilisation de ces matrices permet de connaitre la surface (en m²) de chaque type de classe 

pour une date donnée, ainsi que la part de chaque classe qui reste stable et celles qui 

évoluent vers d’autres classes. Ainsi, il est possible de connaitre le devenir et la provenance 

de chaque classe d'occupation ou d'utilisation du sol. Enfin les matrices permettent de faire 

le bilan d'évolution d'une classe en indiquant les gains/pertes au dépens/profit des autres 

classes (Houet, 2006). 

Cette analyse a été réalisée à différentes échelles , tout d'abord pour l’ensemble de la zone 

d’étude, et ensuite pour certaines catégories d’occupation et d’usage des sols: les espaces 

boisés ainsi que les zones intermédiaires.
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Figure 8: Etapes d'une classification et exportation de cette classification pour la date suivante 
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3. Résultats 

3.1. L'orthophotoplan de 1976 et le contrôle de la qualité de 

l'orthorectification 

3.1.1. L'orthophotoplan 

 Après les différentes étapes de traitement des photographies détaillées dans la 

troisième partie, nous obtenons l'orthophotoplan du Vicdessos pour l'année 1976 (Figure 9).  

 Au niveau de la surface géographique, grâce à la quantité de photographies 

disponibles pour cette année, nous avons pu obtenir un orthophotoplan couvrant 

l'intégralité de la zone de l'OHM du Vicdessos, ce qui n'était pas le cas pour les autres 

orthophotoplans disponibles et ayant été utilisés comme supports pour l'analyse de 

l'évolution des sols. 

 Visuellement, une grande partie de l'orthophotoplan est d'apparence homogène au 

niveau des teintes. Cependant,  sur certaines zones, notamment la partie à l'extrême sud 

ainsi qu'à l'ouest, on distingue nettement la ligne de découpe des photographies. La 

variation de teinte s'explique principalement par une différence de la réflexion solaire qui 

n'a pas pu être corrigée malgré les traitements lors du mosaïquage sous Erdas, les photos 

n’ayant pas été acquises à la même date que les autres. 

  Le manque de clarté des méthodes de correction des variations de teintes oblige à 

différents essais pour trouver le meilleur rendu visuel. Etant donné le poids important des 

photographies numérisées à plus de 1200 dpi, les essais de correction des teintes pour les 

dernières parties de la mosaïque ont été très longs, entre 2 et 3 heures pour chaque test, 

chaque nouvel ajout de photographies entrainant de nouveaux tests des différentes 

combinaisons de traitement. Ce rendu visuel est celui qui semble optimal, malgré les 

variations dans certaines zones, pour obtenir un orthophotoplan propre et sans perte 

d'informations, ce qui constitue un risque avec certaines formules de correction des teintes 

(parties de l'image qui deviennent trop sombre notamment). 

 

3.1.2. Qualité de l'orthorectification 

 Une fois l'orthophotoplan terminé, nous allons contrôler la qualité de son 

géoréférencement. Pour cela, 50 points sont choisis sur l'orthophotoplan et  comparés avec 

les coordonnées des mêmes points à partir de l'orthophotoplan qui a servi de référence 

(Tableau 3). Un orthophotoplan de bonne qualité (avec une erreur moyenne comprise entre 

3 et 5m) facilite la perception des évolutions entre deux dates puisque la lecture des 
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changements se fait sans avoir à prendre en compte des décalages importants entre les 

images. 

 Dans notre cas, la distance moyenne entre les points sur l'orthophotoplan de 1976 et 

celui de référence est de 3,86 mètres.  La qualité de l'orthorectification est donc 

satisfaisante. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle permet uniquement de constater 

la qualité, mais il est impossible de parfaire l'orthorectification en cas de décalages trop 

importants une fois que les photos sont mosaiquées. On remarque par exemple que certains 

points de contrôle affichent une erreur plus importante, notamment le point n°48 avec 13 

mètres.  Si ce contrôle de la qualité de l'orthorectification avait été fait avant l'étape du 

mosaïquage, il aurait été possible de rajouter des points d'amer sur les images dont le 

traitement ne s'était pas avéré suffisant, ce qui n'est pas le cas ici. Il faut également accepter 

le fait que l’orthophotoplan ne peut pas être parfait sans un MNT présentant une résolution 

beaucoup plus fine. Les décalages les plus importants sont localisés pour la plupart des zones 

escarpées. Il sera donc nécessaire d'être attentif à d'éventuels décalages entre les différents 

orthophotoplans, bien que ce décalage soit ponctuel et non généralisé. 

 

3.2. Mise en format KML des orthophotoplans 

 Afin de nous aider dans la photointerprétation, nous avons transformé les 

orthophotoplans qui étaient  au format .tiff en fichiers .kml, ce qui permet de les afficher 

dans Google Earth. Nous pouvons ainsi passer d'une image plane (2-D) à une image en 3 

dimensions (Figure 10).  

L'affichage dans Google Earth permet également de superposer les orthophotoplans et de 

passer de l'un à l'autre d'un simple clic, ce qui permet d'appréhender plus facilement les 

évolutions, facilitant ainsi la photo-interprétation en cas de doute (Figure 11). 
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Figure 9: Orthophotoplan du Vicdessos en 1976 
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Figure 10: Affichage  d'une zone à plat puis en relief sur Google Earth (Etangs des Lavants) 

 

1. Zone des étangs des Lavants à plat 

 

2. Zone des étangs des Lavants en relief 
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Tableau 3: Récapitulatif du contrôle de la qualité de l'orthophotoplan

 

Points de 
contrôle 

CoordX 
Ortho CoordY Ortho CoordX 1976 CoordY 1976 Qualité 

   

Vallées 

1 523295 1758456 523294 1758458 2,236067977 
   2 526267 1758095 526268 1758096 1,414213562 
   3 528232 1758452 528231 1758452 1 
   4 530312 1757523 530316 1757525 4,472135955 
   5 530961 1757685 530962 1757690 5,099019514 
   6 531793 1757706 531793 1757706 0 
   7 534677 1757455 534674 1757454 3,16227766 
   8 524135 1755452 524133 1755445 7,280109889 
   9 526466 1755933 526465 1755936 3,16227766 
   10 529712 1754303 529718 1754302 6,08276253 
   11 533079 1754352 533081 1754353 2,236067977 
   12 535973 1754480 535974 1754481 1,414213562 
   13 533394 1753203 533391 1753200 4,242640687 
   14 531021 1751937 531018 1751935 3,605551275 
   15 526240 1753429 526240 1753426 3 
   16 523020 1753596 523019 1753592 4,123105626 
   17 537048 1751862 537048 1751862 0 
   18 536745 1751705 536747 1751705 2 
   19 532937 1749909 532941 1749910 4,123105626 
 

Indice de 
qualité: 

Satisfaisant 

20 529083 1749675 529081 1749673 2,828427125 
 

Normal 

Versants 

21 523616 1756559 523614 1756556 3,605551275 
 

Insatisfaisant 

22 524642 1751732 524634 1751727 9,433981132 
   23 526639 1750538 526633 1750539 6,08276253 
   24 522073 1750001 522073 1749999 2 
   25 523363 1748883 523368 1748885 5,385164807 
   26 521021 1750334 521022 1750334 1 
   27 525640 1746414 525642 1746418 4,472135955 
   28 530507 1746088 530508 1746091 3,16227766 
   29 530638 1743385 530637 1743383 2,236067977 
   30 523684 1744153 523685 1744151 2,236067977 
   31 523039 1748886 523046 1748890 8,062257748 
   32 523564 1749118 523563 1749119 1,414213562 
   33 523731 1746948 523736 1746951 5,830951895 
   34 520750 1747980 520751 1747981 1,414213562 
   35 519887 1746593 519890 1746597 5 
   36 523683 1744152 523678 1744157 7,071067812 
   37 522548 1742363 522554 1742362 6,08276253 
   38 523147 1740080 523145 1740080 2 
   39 524866 1741215 524868 1741217 2,828427125 
   40 531779 1743463 531780 1743463 1 
   41 529666 1740083 529665 1740078 5,099019514 
   42 528238 1739508 528232 1739504 7,211102551 
   43 527243 1739122 527241 1739122 2 
   44 532532 1740079 532532 1740084 5 
   45 535984 1743329 535980 1743326 5 
   46 533539 1744700 533542 1744695 5,830951895 
   47 535987 1746591 535984 1746587 5 
   48 527139 1735640 527146 1735651 13,03840481 
   49 525855 1736509 525853 1736511 2,828427125 
   50 526794 1739690 526794 1739690 0 
   

 
 

   
Moyenne totale: 3,856155721 

   

 
 

   
Moyenne vallées: 3,074098831 

   

 
 

   

Moyenne 
versants: 4,377526981 
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Figure 11: Observation de la dynamique d'enfrichement via les orthophotoplans sur Google Earth 

 

1953             1962          1976 

 

1983                2008
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3.3. Les cartes d'occupation et d'usage du sol 

3.3.1. Segmentation des orthophotoplans 

 Une fois les orthophotoplans prêts, nous avons procédé à leur segmentation et à leur 

labellisation par photo-interprération. 

 Après plusieurs tests sur différentes zones de la carte, nous avons retenu les critères 

suivant pour la segmentation de l'orthophotoplan de 1953: 

Scale parameter Shape Compactness 

180 0,2 0,8 

 

Ces critères de segmentation sont ceux qui permettent le découpage le plus adapté à la 

classification des différentes types d’occupation et d’usages du sol. Ils sont concordants avec 

mes tests qui avaient été réalisés lors des précédents travaux sur le Vicdessos (Vacquié, 2010 

; Monier, 2010 ; Albespy & al, 2010 ). Avec un critère de taille supérieur, les polygones ne 

sont pas assez précis et couvrent des zones trop vastes, à l'inverse, avec un critère de taille 

inférieur, la segmentation n'inclue pas intégralement les objets. 

Nous avons également privilégié le découpage par couleur (le Shape à 0,2 signifie que sur 

une échelle de 1, la couleur est privilégiée à hauteur de 0.8) plutôt que par forme car c'est 

principalement la teinte (le niveau de gris des pixels) qui est un indicateur pertinent pour 

discriminer des zones homogènes représentatives des différents types d'occupation ou 

d'usage du sol. Nous avons également privilégié le découpage en formes compactes (0,8), 

type de formes qui caractérise la plupart des composantes du sol (champs, bâti, surfaces 

minérales...) hormis les routes et les cours d'eau. 

Ces critères de segmentation seront réutilisés pour tous les autres orthophotoplans, hormis 

celui de 1976 qui n'est pas à la même résolution (pixel équivalent à 0.5m). Le critère 

d’échelle (scale parameter) a été adapté afin d'obtenir une segmentation identique pour 

chacune des années. 

 

3.3.2. Résultat de la classification par photo-interprétation 

 Les classifications pour chacune des quatre années traitées (1953, 1962, 1976 et 

1983) sont présentées dans les figures 12, 13, 14 et 15. 

.



 
36 

 

Figure 12: Occupation et usage du sol en Vicdessos en 1953 
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Figure 13: Occupation et usage du sol en Vicdessos en 1962 
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Figure 14: Occupation et usage du sol en Vicdessos en 1976 
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Figure 15: Occupation et usage du sol en Vicdessos en 1983 
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3.3.3. Validation des orthophotoplans par photocomparaison 

 Afin de vérifier que la validation est correcte, nous allons comparer des secteurs de la 

carte d'occupation et d'usage du sol de 1953 avec des photos prises sur le terrain à une 

époque proche. La carte de 1953 étant celle qui a servi de base à la conception des trois 

autres, si la photo-comparaison s'avère bonne, on peut supposer que les autres cartes sont 

valables aussi. 

 Etant donné qu'il n'est pas possible d'utiliser la photo-comparaison pour l'ensemble 

de la carte, nous avons choisi un échantillon de fond de vallée, un échantillon de zone 

intermédiaire ainsi qu'un échantillon de zone d'altitude afin d'évaluer la classification pour 

différentes zones de l’OHM du Vicdessos. 

 

3.3.3.1. Secteur n°1: Auzat - Fond de vallée (Figure 17) 

 L'étude détaillée des deux images en grand format n’indique pas d'erreur 

particulièrement visible dans la classification sur cette zone. 

 On retrouve clairement les cultures dans les fonds de vallées, autour de la zone 

urbaine et de l'usine d'Auzat. La dynamique d'enfrichement des versants qui est déjà 

entamée ressort également sur la carte, notamment autour des zones de terrasses, ainsi que 

la zone forestière au premier plan. Les zones supérieures partagées entre pelouses landes et 

pelouses rocheuses se retrouvent sur la carte, ainsi que l'affleurement rocheux, surplombé 

par ce qui semble être une replantation de pins par les services RTM. 

 

3.3.3.2. Secteur n°2: L'Artigues - Zone intermédiaire (Figure 18) 

 La photographie utilisée semble être antérieure à 1953, ce qui explique qu'une partie 

des prairies de fauches apparait sur la carte comme étant des pâturages. Les champs ont 

probablement été abandonnés, et compte tenu de l'altitude (inférieure à 1500 mètres), ils 

ont été classifiés comme pâturages et non comme pelouses. Le reste de l'image issue de la 

carte correspond à la photographie. La zone de pins replantés apparait bien, ainsi que la 

recolonisation sur la zone minérale à sa gauche. Le début de la zone de bas vacants, sur la 

droite de la photographie, figure également sur la carte. 

 

3.3.3.3. Secteur n°3: Etang de Bassiès - Zone d'altitude (Figure 19) 

 La photographie utilisée pour la comparaison est plus récente que la carte, ce 

qu’atteste la présence du refuge sur l'image. Au niveau de la classification, l'étang majeur et 

les plans d'eau satellites apparaissent correctement. Il en est de même pour les surfaces 

minérales. La différence se situe au niveau du ratio pelouse lande/pelouse rocheuse. La 
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photographie est majoritairement composée de pelouse lande, ce qui est le contraire sur la 

classification. Ceci peut s'expliquer par la reprise de la lande sur les anciennes estives. Il est 

peu probable qu'il y ait une erreur de classification à ce niveau là, les surfaces minérales sur 

les pelouses apparaissant clairement sur l'orthophotoplan de 1953. 

 

Figure 16: Rappel du code couleur de la classification pour la photo-comparaison 
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Figure 17: Photo-comparaison de la vallée d'Auzat [Source: CIM] 
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Figure 18: Photo-comparaison du versant de l'Artigues [Source: Didier Galop] 
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Figure 19: Photo-comparaison de l'étang de Bassiès [Source: Photothèque OHM] 
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3.4. Analyse statistique des changements 

 Une fois la cartographie établie pour les quatre années d'étude, nous pouvons 

analyser les changements d'occupation et d'usage du sol. Nous utiliserons pour cela l'analyse 

statistique des données issues des cartes réalisées précédemment. 

 Afin de rendre la lecture du changement plus aisée, nous analyserons les 

changements à différentes échelles. L'observation des changements à l'échelle globale 

permettra de confirmer ou non l'hypothèse principale de l'enfrichement de la vallée mais 

elle ne permettra pas de caractériser en détail les changements (transitions). 

 La première étape est donc d'observer l'évolution du ratio des différentes catégories 

d'occupation et d'usage entre 1953 et 1983 afin de déterminer les principaux mouvements. 

Nous affinerons ensuite l’analyse, en observant les mouvements à l'intérieur des catégories 

principales, pour déterminer précisément quels types de sols ont le plus évolué. 

 Enfin, l'utilisation de matrices de transition nous permettra de connaitre le sens des 

évolutions, mais également leur provenance, ce qui permettra de détailler au plus près les 

processus d'évolution des sols du Vicdessos. 

 

3.4.1. Evolution Générale 

3.4.1.1. Evolution Générale 

 Le principal problème intervenant lors d’une comparaison statistique des différentes 

cartes d'occupation et d'usage des sols est le fait qu'elles ne couvrent pas toutes la même 

portion de territoire. Nous avons donc du créer une délimitation de la zone commune aux 

quatre cartes et nous baser sur cette zone pour la comparaison statistique. Cette zone 

correspond à la taille de la carte établie pour l'année 1983, celle-ci étant singulièrement plus 

petite que les autres. (Figure 20) 

 A partir des statistiques extraites de la zone commune (figure 21 + tableau 4 et 5), 

nous pouvons quantifier le changement qui a eu lieu sur cet espace entre 1953 et 1983. 

 



 
46 

 

Figure 20: Zone commune aux quatre cartes (les traits noirs correspondent aux limites communales) 
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Tableau 4: Répartitions des classes d'occupation et d'usage du sol en Vicdessos en 1953, 

1962, 1976 et 1983 (en hectares) 

  
1953 (en 

Ha) 
1962 (en 

Ha) 
1976 (en 

Ha) 
1983 (en 

Ha) 

Cultures et prairies de fonds de vallée 422,3 415,7 317,3 249 

Cultures et prairies de zone intermédiaire 1557 1296,4 822,5 657,4 

Estive - Pelouses 12657,5 12337,1 11937,5 11806,9 

Espaces anthropisés 79,6 86 123,9 212,7 

Espaces boisés 3805,3 4429,6906 5391,4 5714,8 

Surfaces en eau 207,5 207,5 207,4 192,6 

Zones d'altitude 3227,5 3186 3158 3123,2 

Total (en Ha) 21956,7 21958,3906 21958 21956,6 

 

 

Figure 21: Répartition des classes d'occupations du sol sur la zone commune en 1953, 1962, 

1976 et 1983 

 

  

1,92 1,89 
 

1,44 
 

1,13 
7,09 5,91 3,74 2,99 

57,65 56,18 54,37 53,77 

0,36 
0,39 

0,56 0,97 

17,33 20,17 24,55 26,03 

0,95 
 

0.95 0,95 0,88 

14,70 14,51 14,38 14,22 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1953 1962 1976 1983

Répartition des classes d'occupations du sol sur 
la zone commune en 1953, 1962, 1976 et 1983. 

Zone d'altitudes

Surface en eau

Espaces boisés

Espaces anthropisés

Estive - Pelouses

Cultures et prairies de zone
intermédiaire

Cultures et prairies de fonds de
vallée



 
48 

 

Tableau 5: Moyenne du pourcentage d'évolution par an pour les différentes classes 

d'occupation et d'usage du sol en Vicdessos 

Moyenne du pourcentage d'évolution/an 
Entre 1953 et 

1962 
Entre 1962 et 

1976 
Entre 1976 et 

1983 
Cultures et prairies de fonds de vallée -0,01% -0,03% -0,04% 

Cultures et prairies de zone intermédiaire -0,13% -0,15% -0,11% 

Estive - Pelouses -0,16% -0,13% -0,86% 

Espaces anthropisés 0,00% 0,01% 0,06% 

Espaces boisés 0,32% 0,31% 0,21% 

Surface en eau 0,00% 0,00% -0,01% 

Zone d'altitudes -0,02% -0,01% -0,03% 

 

 A l'observation de ces statistiques, plusieurs évolutions des sols se dégagent. On peut 

constater en premier lieu, une augmentation conséquente des espaces boisés entre 1953 et 

1983, passant de 17,33% de la zone à 26,06%. Cette augmentation représente une avancée 

de la forêt sur les autres types de sols à hauteur de 1910 hectares. Cette évolution a été 

continue puisque on constate à chaque date une augmentation de la part "Espaces boisés" 

sur la figure 21. On constate également que cette augmentation des surfaces boisées a été 

légèrement plus importante sur les périodes 1953-1962 et 1962-1976 avec une 

augmentation annuelle moyenne de l'ordre de 0.32% et 0.31% quand l'augmentation 

annuelle moyenne n'est que de 0.21% sur la période 1976-1983 (cf. Tableau 5). Nous 

analyserons cette évolution plus finement par la suite, pour savoir exactement quel type de 

sol à disparu au profit de la forêt. 

 De la même façon, on constate que les sols occupés par des cultures ont diminué 

continuellement et de façon assez régulière pendant 30 ans. La baisse la plus marquée 

concerne les cultures et prairies de zone intermédiaire qui passent de 7,09% de la zone à 

2,99% soit une baisse quantitative de 900 hectares. On constate également que cette 

diminution des surfaces cultivées a commencé dès la première décennie étudiée, preuve 

que l'abandon des cultures de versants n'est pas un phénomène récent. La diminution est 

d'ailleurs légèrement plus marquée sur la période 1953-1976 que sur la période 1976-1982 

(cf. Tableau 5). Les cultures et prairies de fonds de vallées ont également diminué, mais de 

façon moins spectaculaire, passant de 1,92% à 1,13% de la zone étudiée, soit une baisse de 

173 hectares (ce qui représente tout de même 41% de surface en moins). Cette diminution 

s'est accélérée à partir de 1962 avec une baisse annuelle moyenne de l'ordre de 0.3%, puis 

de 0.4% à partir de 1976. 

 On peut voir également que les estives (pelouses landes et pelouses rocheuses) sont 

en recul en l'espace de 30 ans, puisque de 57,65% , elles passent à 53,77% de la zone, soit 

une baisse de 851 hectares (ce qui représente une diminution de 6,72% de la surface totale 

des pelouses depuis 1953). Ce recul s'est accentué à partir de 1976, avec une diminution 
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annuelle moyenne de l'ordre de 0.86% entre 1976 et 1983 (cf. Tableau 5). Cette classe 

d'occupation du sol reste cependant largement majoritaire dans les paysages du Vicdessos, 

puisque occupant plus de la moitié du territoire observé. 

 Les zones d'altitudes composées de surfaces minérales et de neige restent stables, ce 

qui semble confirmer que les changements s'effectuent principalement sur les zones 

d'altitude végétalisées, les zones intermédiaires et dans les vallées. 

 Statistiquement, les espaces anthropisés ont augmenté de façon conséquente même 

si elles représentent toujours moins de 1% de la zone en 1983. Avec une augmentation de 

133 hectares, soit une augmentation de 167% par rapport à la surface occupée en 1930, on 

pourrait penser que la vallée a connu une urbanisation en forte hausse. En réalité, cette 

augmentation est due d'une part à l'augmentation des routes, et d’autre part aux travaux du 

barrage de Soulcem Ils ont été classifiés en 1983 comme "Aménagement divers" mais sont 

temporaires, ce qui explique la forte augmentation en l'espace de 7 ans entre 1976 et 1983. 

 Les surfaces en eau restent stables, la baisse entre 1976 et 1983 est également 

imputable aux travaux du barrage de Soulcem, puisque l'ancien étang a été asséché pour la 

construction. 

 

3.4.1.2. Représentativité de la zone par rapport au Vicdessos 

 Les statistiques extraites précédemment ne concernent pas l'ensemble de la vallée 

du Vicdessos, mais la zone géographique commune aux quatre dates étudiées. Pour savoir si 

cette zone est bien représentative du Vicdessos, nous allons comparer les proportions des 

différents types d’occupation et d’usage du sol entre la zone commune et l'ensemble de la 

vallée pour l'année 1953 (Figure 22). 

 A l'analyse de ce graphique, on s'aperçoit que, s'il n'y a pas de différence 

conséquente entre la répartition des classes pour la zone commune (cf. Figure 21) et pour 

l'ensemble de la vallée, les ratios ne sont pas exactement les mêmes entre les deux 

graphiques. 

Ainsi, si la classe Estive - pelouses reste largement majoritaire dans les deux cas, elle 

représente 57,65% de la zone commune, alors qu'elle ne représente en réalité que 54,59% 

de la zone totale. De même pour les espaces boisés qui représentent 17,33% de la zone 

commune et 21,89% de la zone totale. 

Il apparait donc à la lecture de ce graphique que les statistiques extraites de la zone 

commune représentent globalement l'évolution de la vallée entière au niveau des tendances 

générales, mais qu'elles sont tout de même à considérer avec précaution et ne peuvent être 

utilisées de façon certaine pour décrire l'évolution du territoire intégral du Vicdessos. 



 
50 

 

 

Figure 22: Répartition des classes d'occupation et d'usage du sol en Vicdessos en 1953 (en%) 

 

 

 

3.4.2. Evolution des espaces boisés 

 L'analyse statistique globale révèle que ce sont les espaces boisés qui ont connu la 

plus forte expansion sur la période temporelle étudiée. La classe Espaces boisés englobe 

plusieurs types d'occupation et d'usage du sol. Il est donc intéressant dans l'optique d'une 

analyse plus fine, d'étudier l'évolution des différentes sous classes. 

 Comme pour les changements globaux, cette analyse est basée sur l'analyse 

statistique (Figure 23+ tableau 6 et 7) des variations entres les 4 dates cartographiées. 
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Tableau 6: Répartitions des sous classes d'espaces boisés en Vicdessos entre 1952, 1953, 

1976 et 1983 

  1953 (en Ha) 1962 (en Ha) 1976 (en Ha) 
1983 (en 

Ha) 

Bocage 100,0116 99,0355 91,9318 57,7464 

Conifères 452,2533 468,4169 519,1667 519,3919 

Feuillus 1743,6716 1842,3128 2179,1796 2527,888 

Mixte Feuillus/Conifères 579,9099 601,7519 707,8538 731,9424 

Zones d'enfrichement 929,5023 1418,1735 1893,2516 1877,8202 

Total 3805,3487 4429,6906 5391,3835 5714,7889 

 

Figure 23: Evolution des types d'espaces boisés entre 1953 et 1983 en Vicdessos 

 

 

Tableau 7: Moyenne d'évolution annuelle des différents types d'espaces boisés (en Ha) 
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Entre 1976 et 
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Bocage -0,11 -0,51 -4,883628571 

Conifères 1,80 3,62 0,032171429 

Feuillus 10,96 24,06 49,81548571 

Mixte Feuillus/Conifères 2,43 7,58 3,441228571 

Zones d'enfrichement 54,30 33,93 -2,204485714 

Total 69,37 68,69 46,20077143 
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 L'analyse statistique de l'évolution des différents types d'espaces boisés entre 1953 

et 1983 indique clairement que les différentes sous-classes n'ont pas évolué aux mêmes 

rythmes. Globalement, toute les classes ont vu leur surface augmenter, mais à des allures 

sensiblement différentes, hormis la classe Bocage qui a régressé. 

 La classe ayant connu la plus forte augmentation est la classe Feuillus qui est passée 

de 1744 hectares en 1953 à 2527 hectares en 1983, soit une augmentation de 46.71% par 

rapport à la surface de départ. A la lecture des courbes, on remarque une augmentation de 

la vitesse d'expansion à partir de 1962. Cette variation de la vitesse d'expansion se confirme 

avec la lecture du tableau 7: on passe d'une augmentation moyenne annuelle de 10,96 Ha 

entre 1953 et 1962 à 24,06 Ha entre 1962 et 1976 et de 49,81 Ha entre 1976 et 1983/ 

 Les classes Conifères et Mixte Feuillus/Conifères ont augmenté à un rythme proche, 

gagnant respectivement 67 et 152 hectares en 30 ans. En ratio, cela représente une hausse 

de 14.82% pour la classe Conifères et de 26.25% pour la classe Mixte Feuillus/Conifères. 

L'augmentation a connu une accélération pour les deux classes entre les années 1962 et 

1976, avec une augmentation annuelle moyenne de 3.62 Ha pour la classe Conifères et de 

7.58 Ha pour la classe Mixte Feuillus/Conifères. 

 La classe Zone d'enfrichement a connu une expansion très forte entre 1953 et 1976 

(54,3 Ha/an en moyenne entre 1953 et 1962 et 33,93 Ha/an en moyenne entre 1962 et 

1976) avant de diminuer légèrement entre 1976 et 1983 (baisse de 2,2 Ha/an en moyenne). 

Ce ralentissement peut s'expliquer par le passage du stade de friche en forêt, soit une 

transition de la classe Zone d'enfrichement vers la classe Feuillus ou Conifères. Cette 

hypothèse sera étudiée à l'aide des matrices de transition. 

Au total, cette classe aura gagné 964 hectares entre 1953 et 1976, soit une augmentation de 

103.68% en 23 ans. Elle a, à l'inverse, connu une perte de 15 hectares entre 1976 et 1983. 

 La classe Bocage est la seule classe des espaces boisés à avoir diminué entre 1953 et 

1983. Cette baisse est légère jusqu'en 1976, avec une perte de 8 hectares, puis plus marquée 

entre 1976 et 1983 avec une diminution à hauteur de 34 hectares (4.88 ha/an en moyenne), 

soit une perte totale de 42.26% en 30 ans. Cette diminution peut s'expliquer notamment par 

la transformation de certaines zones de bocage en forêt avec l'avancée de celle-ci sur les 

espaces agricoles , mais également par l’évolution des parcelles adjacentes vers de la forêt, 

empêchant leur distinction par photo-interprétation. Nous vérifierons également cette 

supposition lors de l'étude des matrices de transition. 
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3.4.3. Evolution des cultures et prairies de zones intermédiaires 

 Les cultures et prairies des zones intermédiaires ont perdu 57,80% de leur surface en 

30 ans. C'est la classe d'occupation et d'usage du sol qui a le plus régressé en proportion sur 

la durée de l'étude. Avant d'analyser vers quelles classes ces zones ont évolué, nous allons 

détailler plus finement le rythme d'évolution des composantes des zones intermédiaires 

(Tableau 8 et 9 + Figure 24). 

 

Tableau 8: Répartition des sous-classes des zones intermédiaires en Vicdessos entre 1952, 

1953, 1976 et 1983 

  1953 (en Ha) 1962 (en Ha) 1976 (en Ha) 
1983 (en 

Ha) 

Bas vacants 39,94 33,76 26,25 13,70 

Cultures en terrasses 75,90 59,37 23,93 17,12 

Pâturages 1053,11 905,04 574,08 493,78 

Prairies de fauches 388,08 298,28 198,26 132,79 

Total 1557,03 1296,45 822,51 657,39 

 

 

Figure 24: Evolution des types de cultures et prairies des zones intermédiaires entre 1953 et 

1983 en Vicdessos 
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Tableau 9: Moyenne d'évolution annuelle des cultures et prairies de zones intermédiaires 

Moyenne annuelle 
d'évolution (en Ha) 

Entre 1953 et 
1962 

Entre 1962 et 
1976 

Entre 1976 et 
1983 

Bas vacants -0,69 -0,54 -1,79 

Cultures en terrasses -1,84 -2,53 -0,97 

Pâturages -16,45 -23,64 -11,47 

Prairies de fauches -9,98 -7,14 -9,35 

Total -28,95 -33,85 -23,59 

 

 Les statistiques sur les espaces intermédiaires montrent que toutes les classes de 

cette catégorie tendent à la baisse entre 1953 et 1983. 

 La classe Pâturages est celle qui a diminué le plus en surface, avec une perte de 559 

hectares en 30 ans, soit une baisse de surface de 53,11%. En moyenne annuelle, c'est entre 

1953 et 1962 (16,45 Ha/an) et entre 1962 et 1976 (26,64 Ha/an) que la baisse a été la plus 

importante. 

 La classe Prairies de fauches à également diminué continuellement (même si on peut 

noter un léger ralentissement entre 1962 et 1976) entre 1953 et 1983. Elle est passée d'une 

surface de 388 à 133 hectares, soit une perte de 255 hectares, ce qui représente une baisse 

de surface de 65,72%.  

 Les Bas vacants et les Cultures en terrasses ont pratiquement disparu de la vallée du 

Vicdessos en 1983. 

Couvrant déjà une faible surface en 1953 (76 hectares), les Cultures en terrasses ne couvrent 

plus que 17 hectares en 1983, soit une baisse de 59 hectares, équivalent à 77,44% de la 

surface couverte en 1953. Sur la période de l'étude, la baisse annuelle moyenne a été la plus 

importante entre 1962 et 1976 avec une perte de 2,53 Ha par an. 

Les Bas-vacants sont passés d'une surface de 40 hectares en 1953 à 14 hectares en 1983, 

soit une baisse de 26 hectares en 30 ans. Si cette baisse ne représente pas une forte perte 

quantitative, elle représente tout de même une perte de surface de 65,69%. Cette baisse 

s'est accélérer entre 1976 et 1983 avec une perte de 1,79 Ha par an en moyenne. 

 

 L'analyse des différentes classes appartenant aux zones intermédiaires confirme que 

ces secteurs sont ceux dont les surfaces, en proportion, ont le plus diminué en l'espace de 30 

ans dans la vallée du Vicdessos. Cette diminution ne s'est cependant pas faite au même 

rythme pour l'ensembles des classes, chaque classe a connu des périodes d'accélération ou 

de ralentissement des pertes de surfaces, et ce, à des dates différentes en fonction des 
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classes. L'analyse des matrices de transition va nous permettre de savoir vers quel type de 

sol ces classes ont évolué. 

3.4.4. Analyses des transitions de classes 

 A travers l'étude des statistiques, nous avons pu tirer un bilan des évolutions des 

différentes classes d'occupation et d'usage du sol sur la zone commune aux 4 dates étudiées. 

Cela permet de quantifier le sens général des évolutions, à savoir quel type d occupation et 

d’usage du sol s'étend ou non, la superficie concernée et suivant quelle dynamique entre 

1953 et 1983. 

 Néanmoins, l'analyse simple des progressions des différentes classes ne permet pas 

de savoir exactement vers quel nouveau type d'occupation ou d'usage évoluent telle ou telle 

classe. Pour le savoir et ainsi connaitre les différents processus de façon plus détaillée, nous 

allons analyser les classes qui ont connu les principales transitions à l'aide de matrices de 

transitions (Annexes 1 à 4).  

 

3.4.4.1. Transitions des classes des zones intermédiaires 

La première analyse concerne les types de sols qui ont le plus évolué au fil des 30 années 

d'étude: les différentes classes des zones intermédiaires. 

-Bas vacants: Des 39 hectares présents en 1953, il n'en reste que 14 en 1983. Ils se sont 

enfrichés (15 hectares sont passés dans la classe Zone de recolonisation), et ce parfois très 

rapidement, puisque l'on peut observer des transferts directement vers la classe Feuillus 

entre deux dates consécutives (10 hectares sur 30 ans dont 6 entre 1962 et 1976).  

-Cultures en terrasses: Des 76 hectares présents en 1953, il n'en reste que 17 en 1983. Sur 

les 30 ans, 40 hectares sont devenus des zones enfrichées, et 18 sont déjà devenues de la 

forêt de feuillus. L'enfrichement a commencé dès 1953 et a été élevé jusqu'en 1976, avec un 

enfrichement de 16 hectares entre 1953 et 1962 et de 22 hectares entre 1962 et 1976. Cet 

enfrichement a ralenti après 1976, avec un transfert de 7 hectares entre les deux classes. On 

peut constater un développement rapide des feuillus entre 1962 et 1976 (13 hectares de 

transfert direct entre les deux classes). 

-Pâturages: Sur les 1053 hectares de pâturages classifiés en 1953, 463 le sont toujours en 

1983. Pour la partie qui a évolué, une majeure partie s'est enfrichée (413 hectares), une 

autre est déjà devenue de la forêt de feuillus (105 hectares), de conifères (19 hectares) ou 

de la forêt mixte (31 hectares). A noter qu'entre 1962 et 1976, il y a eu des transferts directs 

entre la classe Pâturages et les classes de boisements (4 hectares sont devenus des 

conifères, 19 des feuillus, et 23 de la forêt mixte). 
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-Prairies de fauches: Sur les 388 hectares qui étaient des prairies de fauches en 1953, seul 

132 le sont encore en 1983. Sur 30 ans, on peut observer des transitions principalement vers 

la classe Feuillus (68 hectares) et Zone de recolonisation (161 hectares). On constate 

également qu'entre 1953 et 1962, 21 hectares de prairies sont devenus des pâturages. Une 

partie de ces pâturages a surement été enfrichée par la suite puisque le transfert entre les 

deux classes sur les 30 ans n'est que de 14 hectares. 

 L'analyse des matrices de transition pour les zones intermédiaires confirme donc bien 

que la perte en surface de ces types d'usages des sols a diminué suite à un enfrichement 

important, qui transforme au fur et à mesure ces zones en forêt. On peut également noter 

que ces matrices nous donnent une estimation de la vitesse de développement des forêts, 

puisque sur un pas de 14 ans (entre 1962 et 1976), la matrice nous indique des transferts 

directs entre les cultures/prairies et les forêts. 

 

3.4.4.2. Transitions des classes dans les zones boisées 

 Les espaces boisés se sont développés entre 1953 et 1983, en partie par 

l'enfrichement des zones intermédiaires comme vu précédemment. A l'aide des matrices de 

transition nous allons voir si cet enfrichement s'est limité aux zones intermédiaires, ou bien 

s'il a également eu lieu dans les zones de plus haute altitude et dans les fonds de vallées. 

-Bocages: Les bocages sont les seuls espaces boisés qui ont connu une régression quand on 

regarde le bilan d'évolution sur 30 ans, avec une perte de 42%. Cependant, en observant la 

matrice de transition, on s'aperçoit que des 42 hectares perdus par cette classe, 39 sont 

devenus de la forêt de feuillus. Ceci confirme l'hypothèse que les arbres formant les bocages 

n'ont pas disparus, mais qu'ils se sont mélangés à la forêt en expansion sur les parcelles 

agricoles de fond de vallées. 

-Conifères: Les conifères se sont répandus moins vite que les feuillus, sur les 519 hectares 

que l'on observe en 1983, 430 étaient déjà présents en 1953. L'extension s'est faite 

principalement au détriment des pâturages (19 hectares), des pelouses d'altitudes (16 

hectares), des feuillus (10 hectares) mais principalement de ce qui était déjà des zones 

enfrichées en 1953 (36 hectares). On peut noter que cette classe a également connu des 

pertes malgré son expansion, 13 hectares sont devenus des pelouses landes et 7 hectares 

sont devenus des zones de recolonisation. Ces pertes sont explicables par les coupes de bois 

pour son exploitation, et le réenfrichement qui suit ces coupes. 

-Feuillus: Les feuillus ont connu une très forte expansion entre 1953 et 1983 avec un gain de 

784 hectares. Ces gains proviennent principalement de ce qui était déjà des zones 

d'enfrichement en 1953 (346 hectares), de l'intégration des anciens bocages (39 hectares), 

mais également des pelouses d'altitudes (195 hectares) et des zones intermédiaires (201 

hectares dont 105 étaient des pâturages). Cette classe a également connu quelques pertes, 
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mais principalement vers les autres types d'espaces boisés (64 hectares dont 26 vers la 

classe Mixte feuillus/conifères) ou dues au traçage de nouvelles routes (10 hectares). 

-Mixte feuillus/conifères: Cette classe a connu un gain de152 hectares en 30 ans. Ces gains 

proviennent principalement des zones de recolonisation (60 hectares), mais également de la 

classe Feuillus, des pelouses d'altitudes (32 hectares) et des zones intermédiaires (35 

hectares). La forêt mixte à cependant reculé à quelques endroits au profit de pâturages (6 

hectares) ou de zones d'enfrichement (9 hectares). Ce recul peut être attribué à un 

déboisement anthropique. 

-Zone de recolonisation: En 30 ans, les zones de recolonisation ont connu une extension 

nette de 949 hectares. En observant les matrices de transition, on s'aperçoit que ce gain est 

en fait le résidu de nombreux transferts vers et depuis différentes classes. 

Sur les 929 hectares déjà présents en 1953, seul 456 sont restés des zones de friches. 346 

hectares sont devenus de la forêt de feuillus, 36 hectares sont devenus de la forêt de 

conifères et 60 hectares sont devenus de la forêt mixte. Il y a eu également un transfert de 

27 hectares vers la classe Pelouses.  

Au niveau des gains, hormis les zones anthropisées (et logiquement les espaces boisés), on 

s'aperçoit que toutes les autres classes ont été touchées par l'enfrichement. Cela concerne 

évidemment les zones intermédiaires (630 hectares), mais également les cultures de fonds 

de vallées (92 hectares) ainsi que les estives (595 hectares, soit presque autant que pour les 

zones intermédiaires).  

Cela confirme que l'enfrichement de la vallée du Vicdessos ne touche pas que les zones 

intermédiaires mais également les fonds de vallées et certaines zones d'altitudes. 

 En ce qui concerne les estives, hormis l'enfrichement cité précédemment, il y a peu 

de transferts vers d'autres classes si ce n'est un gain de la lande sur les pelouses rocheuses 

de 82 hectares ainsi qu'une perte en sens inverse de 49 hectares. 
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4. Synthèse et discussion 

 

4.1. Synthèse des résultats 

 Suite à la création des cartes d'occupation et d'usages des sols pour les années 1953, 

1962, 1976 et 1983, nous avons pu étudier l'évolution des modes d’occupation et d’usages 

des sols de façon quantifiée et spatialisée des sols sur une période de 30 ans (1953-1983) 

dans la vallée du Vicdessos. 

 Cette analyse des résultats n'a malheureusement pas pu avoir lieu sur l'ensemble de 

la vallée. Hormis celui de 1976, aucun orthophotoplan ne couvre l'ensemble de la vallée, et 

celui établi pour l'année 1983 couvre un territoire sensiblement moins grand que ceux des 

autres dates. L'analyse a donc eu lieu sur une zone commune aux quatre dates. L'analyse 

statistique de cette zone permet de dégager des tendances pour l'ensemble de la vallée, 

mais les changements observés et quantifiés restent valables uniquement pour la zone 

commune. 

 Au niveau de la zone commune aux quatre dates, les statistiques extraites des cartes 

permettent de dresser l'état des lieux en 1953. La zone est alors essentiellement composée 

d'estives (57,65%), le reste du territoire étant partagé entre les espaces boisés (17.33%), les 

zones intermédiaires cultivées (7,09%) et les zones de haute altitude (14,70%). Les fonds de 

vallées sont occupés majoritairement par les cultures (1.92% de la zone totale observée) et 

par les espaces anthropisés qui ne représentent qu'une petite partie du territoire (0.36%). 

L'eau est également présente dans la vallée, principalement dans les zones d'altitudes et les 

estives, pour un total couvrant moins de 1% de la zone d'étude. 

 Ces répartitions entre les classes évoluent au cours de cette période. Le 

développement des espaces boisés est sensible (+8.73%) pour atteindre 26,03% de la zone 

en 1983. L'étude des matrices de transitions révèle que cet enfrichement était déjà entamé 

en 1953, et n'a pas cessé pendant la durée de l'étude. On note également que cet 

enfrichement est rapide, puisque sur l'espace de 14 ans, certaines portions du territoire sont 

passées directement des classes Estives ou Cultures et prairies à la classe Boisements (on ne 

peut cependant pas affirmer que cela soit représentatif pour l'ensemble de la zone étudiée). 

Le développement des espaces boisés se caractérise principalement par l'expansion des 

Feuillus. 

 L'enfrichement constaté a principalement eu lieu sur les zones intermédiaires, 

entrainant une quasi-disparition de celles-ci. Les zones d'estives ainsi que les fonds de vallée 

sont également touchés par l'enfrichement, même si celui ci reste moins rapide que dans les 
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zones intermédiaires. Ce phénomène de recolonisation des espaces par le bois ne semble 

pas s'arrêter en 1983, il serait donc intéressant d'agrandir la base de données en étudiant les 

années qui suivent, mais également les années précédentes à 1953 afin d'avoir une vision 

plus globale des dynamiques en cours dans le Vicdessos. 

 Le développement des espaces boisés durant la période d'étude s'est effectué en 

deux phases: une première phase comprise entre 1953 et 1976 qui a vu les espaces boisés 

progresser très rapidement en surface, gagnant presque 70 Ha par an, a travers un 

enfrichement généralisé. Durant la deuxième phase, comprise entre 1976 et 1983, 

l'expansion en surface est plus faible (46 Ha par an en moyenne) et surtout marquée par le 

développement de la forêt de feuillus sur les zones de friches colonisées précédemment. 

 En 1983, la répartition des différents types d’occupation et d’usages des sols a évolué 

par rapport à 1953, mais reste globalement du même type sur la zone commune. On 

retrouve ainsi un paysage dominé par les estives (53,77%), les espaces boisés (26,03%), les 

surfaces minérales et la neige en altitude (14,22%).  

On constate de manière générale, une diminution de l'usage des sols au profit des classes 

d'occupation (les espaces boisés). Cette diminution est  imputable à l'abandon des activités 

pastorales. Ces statistiques confirment les observations dégagées de précédents travaux , à 

savoir un enfrichement généralisé de la vallée, particulièrement marqué sur les versants. Si 

en 1983, les paysages restent encore ouverts avec une domination des estives, une étude 

sur les années qui suivent permettrait d'avoir une idée plus juste des transferts totaux entre 

les différentes classes. 

 

4.2. Synthèse des données et des méthodes 

 Cette étude s'est basée sur la classification par photo-interprétation de 

photographies aériennes panchromatiques. Le but de cette classification était de pouvoir 

quantifier et spatialiser les changements intervenus en Vicdessos. Ces statistiques 

n'illustrent cependant pas les changements de toute la vallée, mais uniquement de la zone 

commune aux quatre orthophotoplans. Il serait donc intéressant de compléter 

l'orthophotoplan de 1983 afin d'avoir une vision plus large des processus en cours dans la 

vallée. 

 Pour les données, quatre orthophotoplans ont été utilisés, dont celui de 1976 qui a 

été conçu afin de compléter la base de données existante et permettre une analyse 

décennale. La construction d'un orthophotoplan demande un lourd traitement des 

photographies aériennes, mais qui s'avère indispensable pour travailler en zone de 

montagnes. 
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Il est à noter que l'orthophotoplan de l'année 1962 n'a pas été traité suivant la même 

méthode que les trois autres, entrainant un décalage important de l'image. Ce décalage 

n'empêche pas la classification, mais il la rend laborieuse et plus longue quand on s'attache à 

gommer les décalages pour ne pas créer des changements inexistants. 

 Pour l'orthophotoplan de 1976, nous avons choisi de numériser les images avec une 

résolution plus fine (0,5m contre 1m pour les 3 orthophotoplans de 1953, 1962 et 1983). 

Cette meilleure résolution donne évidemment une meilleure qualité d'image, ce qui facilite 

la photo-interprétation. Cependant, compte tenu de la qualité des photographies, une 

résolution spatiale d'1m peut suffire pour la photo-interprétation, la qualité visuelle des 

orthophotoplans de 1976 et de 1983 étant relativement proche. De plus, cette résolution 

plus élevée rend les fichiers volumineux, ce qui  peut rendre les temps de traitement très 

long. Nous pensons qu'il pourrait être intéressant d'utiliser cette résolution de 0,5m pour les 

photographies aériennes plus anciennes, afin de compenser la qualité de départ qui est plus 

faible et de garder une résolution d'un mètre pour les photographies aériennes récentes. 

 La validation des classifications s'est faite par photo-comparaison à l'aide de clichés 

pris sur le terrain et fourni par la photothèque de l'OHM. Cette méthode de validation ne 

peut pas être considérée comme absolument fiable, mais plutôt comme un indicateur de 

qualité. En effet, de nombreuses photographies de la vallée sont disponibles, mais la date 

exacte de la prise de vue est le plus souvent inconnue. La photo-comparaison permet donc 

de vérifier que les zones observées ont été globalement bien classifiées, mais cela reste 

d'une précision relative. De plus, la photo-comparaison de certaines zones de la carte ne 

permet pas de valider de façon absolument certaine l'ensemble de la carte, même si les 

zones choisies pour la comparaison sont illustratives des différents modes d'occupation et 

d'usage des sols du Vicdessos. 

 

4.3. Problèmes rencontrés lors de la classification et limites de la photo-

interprétation 

 La photo-interprétation de clichés panchromatiques s'appuie essentiellement sur les 

variations de teintes, l'emplacement des objets perçus (altitude notamment) ainsi que leur 

environnement (fond de vallée ou zone boisée par exemple). 

De fait, dans des zones relativement homogènes comme les estives, les changements 

d'occupation du sol qui ne se traduisent pas par un changement de teinte ne sont pas 

perceptibles. Ainsi, il est établi que la lande se développe sur les pelouses d'altitudes sans 

être en mesure de l'observer avec évidence. Cette reprise de la lande n'est pas perceptible 

sur les clichés aériens, ce qui explique que sur les cartes, il n'y ait que très peu de 

changements dans les zones d'altitudes (>1500m). De plus, la segmentation de ces espaces 
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englobe en général de larges portions de terrain, c'est pourquoi parfois de petits 

changements ont été perçus, mais n'ont pas pu être classifiés car ils ne concernaient pas 

l'ensemble du polygone détecté. 

 L'analyse par photo-interprétation peut être également compliquée pour certaines 

zones difficiles à différencier. Il n'est par exemple pas aisé de faire la différence visuelle 

entre des bas-vacants et une zones de friches, ce qui peut conduire à des erreurs de 

classification. 

De la même façon, la différenciation des espaces boisés s'avère pratiquement impossible en 

s'appuyant sur la seule photo-interprétation à partir de clichés panchromatiques. Dans notre 

cas, la classification s'est faite à l'aide de la cartographie de l'IFN (Inventaire Forestier 

National). Il n'est pas impossible que la correspondance entre la carte de l'IFN (qui est 

récente) et la réalité du terrain en 1953 soit erronée. De plus, la segmentation des espaces 

boisés est aléatoire puisque elle est essentiellement basée sur la teinte. 

Ces différentes difficultés de classification n'empêchent pas de rendre l'évolution de 

l'ensemble des espaces boisés fiable, mais l'évolution de chaque type de boisement est à 

considérer, elle, avec précaution. Une extension de la forêt mixte ayant par exemple pu 

passer inaperçue, ou être surestimée pour l'année 1953. 

 Une autre difficulté concerne la classification des Pelouse Rocheuse. Cette classe n'a 

pas de limites nettes. Il est donc parfois difficile, de déterminer si l'espace à classifier doit 

être considéré comme une pelouse rocheuse ou une surface minérale laissant apparaitre 

quelques traces de végétation. 

 Enfin, pour les usages des sols, la classification d'un espace par un usage précis ne 

signifie pas pour autant que cette terre est utilisée comme tel au moment de la 

classification. Par exemple, toutes les pelouses en dessous de 1500m d'altitudes ont été 

classifiées comme étant des pâturages, décision appuyée par les informations 

bibliographiques. Hors, on ne sait pas précisément jusqu'à quand ces pâturages ont été 

utilisés. L'usage des terres peut donc être un usage actuel, mais également un usage passé 

qui sert à savoir vers quels types de sols évoluent les terres abandonnées. 

 

 La classification par photo-interprétation comporte donc une part d'imprécisions, 

d'incertitudes, et de choix subjectifs. Ces incertitudes peuvent être comblées à l'aide de 

sources complémentaires, comme ce fut le cas avec l'apport de l'IFN. Mais il est important 

de rappeler qu'une cartographie établie avec ce procédé, si elle constitue globalement un 

très bon indicateur des évolutions des sols, peut varier selon la personne qui réalise la 

photo-interprétation et peut contenir des erreurs dues à un manque de connaissance du 

sujet ou à une erreur de visualisation.  
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Conclusion 

 Notre objectif était de cartographier l'évolution des types d'occupation et d'usage du 

sol dans la vallée du Vicdessos entre 1953 et 1983 à l'aide de photographies aériennes 

panchromatiques.  

 Après avoir réalisé les prétraitements nécessaires à l'exploitation de ces données, 

nous avons pu cartographier l'occupation et l'usage du sol du Vicdessos en 1953, 1962, 1976 

et 1983. Ces cartes ont ensuite permis d'extraire des statistiques précises sur les évolutions 

des différentes classes d'occupation et d'usage du sol, sur les transferts entre les différentes 

classes, ainsi que la variation des vitesses d'évolution selon les périodes. 

 Ainsi, ce travail a permis de compléter la base de connaissances issues de précédents 

travaux sur le sujet, notamment les recherches doctorales de J. Carré (2010), en quantifiant 

et en spatialisant les processus en cours sur la zone d'étude entre 1953 et 1983. 

Connaitre la vitesse et le détail des différents processus d'évolution des types d'occupation 

et d'usage des sols permet de développer notre connaissance quant à l'impact sur les milieux 

montagnards des variations des activités humaines. 

 

 Afin de compléter ces connaissances, il serait intéressant d'agrandir la base de 

données en intégrant d'autres dates à notre étude, ainsi qu'en élargissant la zone d'étude à 

l'ensemble de la vallée du Vicdessos. Une base de données plus large permettrait d'avoir une 

vision plus globale et donc plus fiable des évolutions des types d'occupation et d'usage des 

sols dans la vallée du Vicdessos, et éventuellement de corriger les erreurs qui peuvent 

apparaître dans ce travail, notamment grâce à l'ajout d'informations antérieures à 1953. 

 La méthodologie mise en place dans cette étude pourrait également être appliquée à 

d'autres zones géographiques, ce qui permettrait d'accroître l'information sur les impacts 

des variations des activités humaines sur les milieux montagnards, et d'ouvrir la voie à des 

scénarios prédictifs d'évolution utilisables par les décideurs en matière d'aménagement du 

territoire. 
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Annexes 

Annexe 1. Matrice de transition pour la période 1953 (en colonnes) - 1962 (lignes) en hectares 

 

Cultur
es et 

prairie
s de 
fond 
de 

vallées 

bas 
Vacan

ts 

Culture
s en 

terrass
es 

Paturag
es 

Prairie
s de 

fauch
es 

Pelou
se 

lande
s 

Pelouse 
rocheus

es 

Aménageme
nts divers 

Routes 
et 

chemi
ns 

Zones 
Urbanisé

es 
Bocage 

Conifèr
es 

Feuilus 
Mixte 

Feuillus/Connif
ères 

Zone de 
recolonisati

on 

Surface 
en eau 

Neige 
Surface 
Minéral

es 
Total 

Cultures et prairies de 
fond de vallées 

412,26
4 

0,006
3 

0,036 0,0891 0,153 0 0,0215 0 0,0713 0,241 0,4388 0,0035 0,5778 0,0271 0,1216 0,0065 0 0,0312 414,0886 

bas Vacants 0,0081 
33,65

2 
0 0,0164 

0,012
6 

0 0 0 0,0066 0,0015 0,0024 0 0,0259 0 0,0323 0 0 0,0045 33,7618 

Cultures en terrasses 0,0012 0 59,236 0,0127 
0,014

1 
0 0,0204 0 0,0013 0 0,004 0,012 0,0515 0 0,0055 0 0 0,0114 59,3701 

Paturages 0,0278 
0,020

9 
0,017 882,25 

21,19
75 

0,179
3 

0,1996 0,039 0,0339 0,0101 0,0079 0,0556 0,431 0,0499 0,2854 0,001 0 0,2392 905,0408 

Prairies de fauches 0,0366 
0,010

8 
0,0109 0,042 

297,4
79 

0,005
5 

0,0124 0 0,0297 0,0374 0,144 0,0087 0,2992 0,0114 0,1379 0,0005 0 0,0108 298,277 

Pelouse landes 0 0 0,0001 0,2154 0,008 
5202,

8 
29,1875 0,0005 0,0024 0 0,0038 0,043 0,5985 0,0794 0,4452 0,1324 0,0438 13,9433 5247,472 

Pelouse rocheuses 0,0181 0 0,0155 0,916 
0,012

8 
17,16

1 
7061,21

3 
0,003 0,0048 0,0014 0,011 0,1808 0,7596 0,2345 0,8175 0,2644 1,1124 6,898 7089,624 

Aménagements divers 0 0 0 0,0375 0 
0,000

7 
0,0028 8,6933 0 0 0 0 0,0004 0 0 0 0 0,002 8,7367 

Routes et chemins 0,0699 
0,008

9 
0,0008 2,2803 0,031 

3,373
8 

0,5889 0 21,643 0,0027 0,0028 0,0004 0,3822 0 0,0173 0,0006 0 0,0021 28,4047 

Zones Urbanisées 0,0672 0 0 0,0069 
0,045

2 
0 0 0 0,0133 48,6498 0,0314 0 0,0159 0 0,0077 0,0023 0 0 48,8397 

Bocage 0,3758 0 0,0088 0,0106 
0,153

5 
0,003

7 
0,0021 0 0,0289 0,0147 

98,353
6 

0,0006 0,0543 0,0054 0,013 0,0088 0 0,0017 99,0355 

Conifères 0,0032 0 0,0101 2,8191 
0,009

3 
0,062

8 
1,929 0 0 0 0 

451,04
38 

0,0813 0,128 12,2621 0 0 0,0682 468,4169 

Feuilus 0,4062 
2,501

8 
0,1439 6,6375 

2,985
9 

1,420
3 

18,2949 0,0001 0,0239 0,018 0,6091 0,1005 
1732,61

31 
0,2415 71,5538 0,002 0 4,7603 

1842,312
8 

Mixte 
Feuillus/Connifères 

4,2904 0 0 2,1751 
0,010

4 
0,852

5 
0,3746 0 0 0 0,3653 0,1361 0,2105 577,347 12,7867 0 0 3,2033 601,7519 

Zone de 
recolonisation 

4,6971 
3,735

9 
16,405 155,32 

65,95
29 

164,0
8 

146,792
6 

0,0025 0,0168 0,0056 0,0288 0,6153 7,3387 1,7345 830,5591 0,0054 0 20,8772 
1418,173

5 

Surface en eau 0,0037 0 0 0,0027 
0,000

7 
0,131

2 
0,2408 0 0,0017 0,001 0,0086 0 0,0026 0 0,0021 

207,02
27 

0,0157 0,0376 207,4711 

Neige 0 0 0 0 0 
0,036

3 
1,0729 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0083 

513,83
88 

1,3381 516,2944 

Surface Minérales 0,0277 
0,003

7 
0,0188 0,2781 

0,011
5 

1,423
9 

6,0677 0,0009 0,0033 0 0,0001 0,053 0,2292 0,0512 0,4551 0,0369 1,3286 
2659,76

4 
2669,753

6 

Total 
422,29

7 
39,94 75,903 1053,1 

388,0
78 

5391,
5 

7266,02
2 

8,7393 
21,880

9 
48,9832 

100,01
16 

452,25
33 

1743,67
18 

579,9099 929,5023 
207,49

18 
516,33

93 
2711,19

3 
21956,82

56 



 
67 

 

Annexe 2. Matrice de transition pour la période 1962 (en colonnes) - 1976 (lignes) en hectares 
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Annexe 3. Matrice de transition pour la période 1976 (en colonnes) - 1983 (lignes) en hectares 
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Annexe 4. Matrice de transition pour la période 1953 (en colonnes) - 1983 (lignes) en hectares 
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Annexe 5. Guide de photo-interprétation 
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