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CONTEXTE 



La cartographie des surfaces irriguées : un enjeu majeur en Inde 

- L’Inde est le plus grand utilisateur de la ressource en eau 
souterraine (1/4 de la consommation mondiale)

UNESCO (2012)
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La cartographie des surfaces irriguées : un enjeu majeur en Inde 

o La « Green revolution » a un impact environnemental très fort sur :

→ La baisse globale du niveau des nappes phréatiques 

→ La pollution des sols et de la ressource en eau (nitrates, pesticides…)

o Nécessiter de développer un nouveau modèle agricole

→ Nombreux programmes de recherche en cours (agroécologie)

→ Nécessité d’avoir une connaissance fine de l’évolution de l’irrigation et des pratiques 
agricoles associées à différentes échelles spatiales et temporelles



o Etat de l’art :

- Utilisation d’images à moyenne résolution spatiale (MODIS…) et haute résolution 
temporelle permettant de suivre la phénologie des cultures

- Utilisation des indices de végétation (NDVI, SAVI…) permettant d’identifier les cultures 
avec une forte activité chlorophyllienne et indirectement les cultures irriguées

- Très peu de travaux sont réalisés à une échelle parcellaire (paysage agricole très 
fragmenté, résolution temporelle des images Haute Résolution Spatiale…)

La cartographie des surfaces irriguées : un challenge scientifique majeur



o Objectifs :

- Evaluer l’apport des images satellitaires multi sources pour la cartographie des cultures 
irriguées à l’échelle parcellaire 

- Evaluer l’apport des méthodes de fusion prenant en compte l’incertitude et l’imprécision 
dans le processus de cartographie des cultures irriguée

La cartographie des surfaces irriguées : un challenge scientifique majeur



Site d’étude, données et méthode



Site d’étude : le bassin versant du Berambadi

- Bassin versant de 89 km² au sud
de l'Inde, État du Karnataka

- Contexte climatique tropical à
hiver sec, avec une très forte
variabilité des précipitations.

- Une activité dominante :
l'agriculture irriguée par pompage
dans la nappe souterraine

- Un paysage agricole morcelé
(parcelle d’une taille moyenne de
0.27 Ha).

- Deux régimes de mousson qui
compliquent l’acquisition d’images
optiques exploitables.



Site d’étude : le bassin versant du Berambadi

- Bassin versant de 89 km² au sud
de l'Inde, État du Karnataka

- Contexte climatique tropical à
hiver sec, avec une très forte
variabilité des précipitations.

- Une activité dominante :
l'agriculture irriguée par pompage
dans la nappe souterraine

- Un paysage agricole morcelé
(parcelle d’une taille moyenne de
0.27 Ha).

- Deux régimes de mousson qui
compliquent l’acquisition d’images
optiques exploitables.



Site d’étude

Diversité des cultures

Pratiques d’irrigation

Types de sols



Site d’étude

RABI

RABI

- Le rabi 2019 a été particulièrement
humide

- Les mois de septembre et octobre
sont eux aussi très arrosés

- Les mois de novembre et
décembre apparaissent légèrement
plus secs

→ Difficulté pour caractériser les
cultures irriguées puisque l’humidité
est très présente (cultures pluviales
privilégiées).



Images satellitaires 

3 séries satellitaires 

- Landsat-8 (4 dates)

→ Résolution spatiale : 15 à 100 mètres
→ Résolution spectrales : 9 bandes 

dans le domaine optique et 2 dans le 
domaine thermique

→ Résolution temporelle : 16 jours

- Sentinel-2 (6 dates)

→ Résolution spatiale : 10 à 60 mètres
→ Résolution spectrales : 13 bandes
→ Résolution temporelle : 6 jours

- Pléiades (3 dates)

→ Résolution spatiale : 0.5 à 2 mètres
→ Résolution spectrales : 3 bandes 

dans le visible, 1 bande dans le 
panchromatique

→ Résolution temporelle : Prog



Landsat-8

11 janvier 2020
30*30 mètres

Sentinel-2

12 janvier 2020
10*10 mètres

Pléiades

11 janvier 2020
2*2 mètres

Images satellitaires 



Données terrain

→ Campagnes terrain programmées en 2020 annulées par la crise sanitaire

→ Deux campagnes réalisées en Novembre et Décembre sont utilisées mais :

- Peu de parcelles sont échantillonnées 

- Données incomplètes et imprécises sur les parcelles « irriguées » (227 parcelles)

- Les parcelles « non irriguées » sont extraites par image interprétation (227 parcelles)



Méthodologie

Digitalisation du parcellaire sur le bassin versant du Berambadi

- Pléiades (11 janvier 2020)

→ Digitalisation du parcellaire

→ Identification des surfaces agricoles 

→ Identification de la hors SAU :

- Surface en forêt
- Surface bâtie
- Surface en eau
- Surface en friche
- Linéaire de haies



Méthodologie

Sentinel-2 Landsat-8 Pléiades Données terrain Parcellaire

∑ NDVI ∑ NDVI ∑ NDVI

Fuzzification

Statistiques de zones  
(Moyenne et écart-type)

Règles 
d’inférence floue

Règle de 
Dempster-Shafer

Analyse et évaluation



Méthodologie

Ensemble Flous 

- Estimation : 

→ Fonction sigmoïde monotone croissante

- Combinaison des sources :

→ ET (intersection) = min (a,b)

→ OU (Union) =  max (a,b)

- Décision:

→ Maximum de degré d’appartenance

Dempster Shafer

- Modélisation: 

- Estimation : 

→ Fonction d’appartenance floue (incertitude avec 

l’écart-type)

- Combinaison des sources :

- Décision:

→ Maximum de crédibilité

Conflit

Satellite Point a Point b

Pléiades 0 3

Landsat-8 0 4

Sentinel-2 0 6



Résultats



Résultats : Occupation des sols à l’échelle parcellaire

Occupation des sols Surface en Ha (% BV) Nombre de parcelles

Surface agricole 4201,57 (47,5%) 16516

Surface en eau 123,36 (1,4%) 46

Surface en friche 451,52 (5,11%) 273

Surface bâtie 312,36 (3;5%) 950

Haies 393,12 (4,4%) 928

Plantation 286,74 (3,2%) 212

Surface en forêt 3074,23 (34,7%) 11

TOTAL 8843 Ha 18936



Résultats issues de la théorie des ensembles flous (Hypothèse « irrigation »)

Opérateur de minimalité ET min(a, b)

→ Forte proportion de parcelles avec un faible degré d’appartenance pour la classe « irrigation »



Résultats issues de la théorie des ensembles flous (Hypothèse « irrigation »)

Opérateur de maximalité OU max(a, b)

→ Plus forte représentation des parcelles prédites avec un fort degré d’appartenance à la classe « irrigation » 



Résultats issues de la théorie de Dempster-Shafer (Hypothèse « irrigation »)

Carte de croyance pour l’hypothèse « Irriguée » 

→ Mesures de croyance pour la classe « irrigation » géographiquement plus réaliste que pour le flou



Résultats issues de la théorie de Dempster-Shafer

Carte des conflits entre les sources d’information

→ Conflit notable entre les sources d’information, souvent important pour les petites parcelles agricoles 



Evaluation à partir des données terrain

Matrices de confusion (colonnes = prédites ; lignes = « vérité terrain ») 

→ DST apparait le plus précis, sous estimation des cultures irriguées

Modèles Règles de décision Prédiction

Ensemble flou Et min (a,b) >0.7 Irriguées Non irriguées Total

Irriguées 42 185 227

KAPPA = 0.2 Non irriguées 0 227 227

Total 42 412 454

Ensemble flou Ou max(a,b)>0.7 Irriguées Non irriguées Total

Irriguées 107 120 227

KAPPA=0.44 Non irriguées 7 220 227

Total 114 340 454

Dempster-Shafer Max de croyance>0.7 Irriguées Non irriguées Total

Irriguées 148 79 227

KAPPA=0.65 Non irriguées 0 227 227

Total 148 306 454



Cartographie des cultures irriguées avec DST

Classification avec 
DST Surface (Ha)

Nombre de 
Parcelles

% (BV et 
SAU)

Surface en eau 123,365 46 1,3

Surface en friche 451,529 273 5,1

Surface bâtie 312,363 950 3,5

Haies 393,12 928 4,4

Surface en forêt 3074,23 11 34,7

Irriguées 875,74 2875 9,9 ; 19,5

Non irriguées 3612,57 13853 40,8 ; 80,5

→ Cartographie des cultures irriguées durant le Rabi 2019-2020 avec la théorie de Dempster-Shafer



CONCLUSION et PERSPECTIVES



Conclusion

→ Les modèles de fusion de type logique floue et de Dempster-Shafer apparaissent très pertinentes pour 
spatialiser une pratique agricole complexe comme l’irrigation en Inde

→ La DST apparait bien supérieur en terme de prédiction des surfaces irriguées (conflit entre les sources 
pour les parcelles inférieures à 0.2 ha (résolution spatiale des capteurs)

→ Une cartographie avec des degrés d’appartenance ou des crédibilités peuvent être assimilées à des 
modèles agro-hydrologiques (AMBHAS) pour estimer les prélèvements de la ressource en eau 

Perspectives

→ Evaluer les résultats avec une base de données terrain plus précise et importante

→ Evaluer d’autres critères de décision pour DST (Plausibilité, crédibilité pignistique…)

→ Evaluer les capteurs THRS et THRT (Venµs) ou les nanosatellites (Planet) pour un suivi phénologique 
plus fin des cultures 
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