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● INTRODUCTION
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Introduction: contexte du TER

● Recovery Observatory Haïti: reconstruction/aide 
à la décision

● De nombreux risques environnementaux liés aux 
carrières  
– Réduction de la biodiveristé (Mondal et al., 2014)

– Crues, inondations (Vorovencii, 2011; Cottard et al., 2012)

– Glissements de terrain (BME, 2018) 
– Pollution des cours d’eau (Chevrel et Bourguignon, 2017)
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Introduction: les carrières

Photo: HPN, Loop.haiti.com

Morne à Càbrit, 15km au 
nord-est de Port-au-
Prince

GoogleEarth
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Introduction: les carrières sauvages

● Problématique double: 
– Exploitation illégale de carrières 

fermées par le Ministère de 
l’Environnement (ex: Morne à 
Cabrit)

– Ouverture de nouvelles 
carrières sauvages 

?

Image: extraction potentielle de matétiaux le long de la RN7 (région Sud)

GoogleEarth
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Problématique

Quel est l'apport de l'imagerie spatiale à très haute résolution 
spatiale pour détecter les carrières  et suivre leur évolution ?

 Objectif

Proposer une méthodologie automatique de détection des carrières à 
partir d'images Pléiades
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● DONNEES ET METHODOLOGIE 
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Données: mosaïque Pléiades 
→ mosaïque orthorectifiée
→ 2017
→ 5 images source, 4 dates 
→ 2m (Pan, MS)
→ 0.5m (Pan+MS)
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Données: MNT 

- Relevé Lidar 2014
- 1.5m de résolution 
- Disponible pour tout Haïti
- 2188 tuiles format ASCII 
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Méthodologie proposée  

 
→ zone d’étude
→ typologie
→ vérité terrain

→ calcul d’attributs
→ analyse statistique

→ approche pixel
→ approche orientée-objet

→ évaluation qualitative et quantitative

→ filtre majoritaire
→ proximité à la route
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Méthodologie proposée 
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● RESULTATS
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Etape 1 :  zone d’étude
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Etape 1 :  zone d’étude
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Etape 1 : définition des classes
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Etape 2 : Extraction de connaissances 
(spectrales et texturales)

→ comportement particulier des carrières et autres surfaces calcaires
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Etape pixel: masque végétation

→ K-means à partir du NDVI 
    (10 classes)
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Etape pixel : masque ombre portée 
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Etape objet: segmetation
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Etape objet: segmentation
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Extraction de connaissances: 
topographie 
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Extraction de connaissances: 
géométrie
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Extraction de connaissances: ACP

→ réduire la redondance
→ préparer la classification automatique
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Extraction de connaissances: ACP

→ choisir les attributs
→ hiérarchiser les règles de classification 
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Extraction de connaissances: résumé
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Classification OO à base de règles
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Classification OO à base de règles  
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Classifcation non-supervisée (K-means)
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Post-classification
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Conclusion 
● Meilleure connaissance des carrières
● Démonstration de l’intéret de l’étape d’extraction 

de connaissances  
● Résultats encourageants sur l’extrait d’image
●  Automatisable pour effectuer le suivi temporel
● Sensibilité à l’échelle de segmentation  
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Perspective

● Généralisation en cours (sur l'ensemble de 
l'image pléiades)

● Deuxième image disponible pour détecter les 
changements

● Couches géologiques disponibles pour réduire 
les zones à traiter
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