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INTRODUCTION"

etablissement d'une carte topographique est une oeuvre de langue .

qui requiert de grands moyens financiers et de longs delais

D'autre part, meme lorsqufelle existe, la carte ne oonstitue

tou|jours 1? instrument ideal pour tous les usagers : la vegetation y

de maniere trop generale pour pouvoir par exemple servir a

sur les tapis vegetaux; les habitations y sont figurees de

trop sohematique pour qu'on puisse y baser une enquete sur les

enfin les signes conventionnels exagerent certains details et

miniinisent d'autres.
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CQuyerture photographique aerienne par contre constitue un

dont lrexecution est tres rapide et de jsuroroit-peu cputeuse.

dans les conditions requises, elle repond aux urgences et

de oertaines etudes, de certaines enquetes. Cela tieht a

d'obtenir a I'examen sous stereoscope une image en relief et

ensemtble du terrain. Elle permet done, mieux que ne saurait le faire

ordinaire ou meme un simple parcours du terrain, de saisir tous

de la zone photographiee : morphologie du terrain, affleure-

rocheux, colonisation des terres (parcellaire d!utilisation), cours
flejuves et des rivieres, aspeot du tapis vegetal etc»». -

Cela explique que I1utilisation des photographies aeriennes stereosoo-

piques e'etende a des domaines d'etudes de plus en plus varies, allant des

sciences humaines aux sciences appliquees en passant par la cartographic

photogrlammetrique.
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Nous nous limiterons ici aux applications de la photographie aerienne

eaquetes sociales et economiques qui doivent toujours preceder la

ioation de certains secteurs tels que : agriculture, habitation,

, sante, etc.••
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enseignjement

Coftte etude oomprendra un premier chapitre consacr^ a des notions

fondameatales mais sommairement exposes sur les photographies aeriennes ;

conditions de prise de vues et qualites des photographies aeriennes,

definition de la leoture-photo, definition et methods de la photo-interpre

tation.!
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CHAPITRE PREMIER

I., NOTIONS SUR LES PHOTOGRAPHIES AERIEOTES
'*.■ ■■*.■■ ■■ " ■

: , . . Definitions

,La pboto^raphie a^rigrrt^ ect une photographic executes d*un point

dominant le terrain. Ce point peut etre la position a un instant donne*
d'un avion en vol, d'un ballon ou d'un satellite,artificial de la-terse.

Geometriquement, c'est la perspective conique d*un terrain, prise

d'un "point de vue" dominant oe terrain. Elle est done differente de la
carte du meme terrain qui en est une projection ortJK^gona.le. M

Lee appareils de prise de vues comprennent un.systeme convergent de
lentilles et une carcasse rigide. Ge sont generalement des chambres

metrique^ permettant la reconstitution du faisce'au perspectif, e'est-a-

dire du faisceau de droites qui au moment de la prise de la photographie,
jpignent l'objectif aux differents points du terrain.

. La chambre metrique est definie par trois elements g^ometriques

(Figures 1 et l.a) s le point de vue (o) ou point nodal arriere de
l!objectif photographique, on l'appelle centre optique de I1objectify »

Le plan de perspective materialise par un cadre rigide ou !tfond de
chambre" solidaire de l'objectif et sur lequel vient s*appuyer la surface

sensible au moment de la prise de vue (Figures 2 et 2«a)«

La distance prinoipale (f), distance du point de vue au, plan de
perspective. Elle est mesuree sur l!axe principale, c?est-a-dire l'axe

qui joint le point (o) au centre (c) de la plaque. On lfappelle
ralement- "focale de prise de vue" (Figure 1).

Les differents types de photographies aeriennes sont :

Les photographj^s verticales s dont l'axe de prise de vues1 est

vertical ou d1inclination inierieuxe ou egale a 5 par rapport a la

verticale (Figure 3»a)»

Les photographies obli^uGs (ou obliques basses) : dont l'axe de

prise de vues est d'inolinaison superieure a 5 mais sur lesquelles la

ligne d'horizon n'apparait, pas (Figure 3.b).

Les photographies panoramiques (ou obliques hautes) : dont l'inoli-

naison de lTaxe de prise de vue est telle que la ligne d'horizon apparait

sur les photographies (Figure 3»o).

Dans cette etude, il ne sera ; ~ ■* '^-e c^.o 3.es pgrapliie»

aeriennes verticale^? en effet d'une part la maitrise de la technique

permet maintenant d'effectuer aisement de telles photos et, d'autre part,

on peut obtenir par redressement des photographies verticales a partir

de photographies oblj.ques.
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Prises de vues aerienneB : Figures 4> 5 ©"t 6

Les etudes de developpement a partir de photographies aeriennes sont

sur des photos a grande echelle qui permettent une perception nette

et des details et I1identification des objectifs photographies.

L!echelle dfune photographie aerienne depend de deux donnees, la

de prise de vue et la hauteur de vol de I1avion photographe.

trois cas : .. ■ .

Soit un terrain plat (pays de savane ou pays desertique). Soit (f)
de l'objectif et (h) la hauteur de vol de l'avion.au .moment defcoale

piise de vue. Le cliche" est horizontal et la photo sembl&ble au terrain;

oceffioient de similitude de"finit 1'eohelle de la photo : f
e -p

Cetie hauteur du vol (h) est la difference entre 1•altitude absolue (z)
delssus de ze"ro (niveau de la mer) est I1altitude du terrain (ho) i

- ho (Figure 4)» .-.-.:•'

Si le terrain est moyenhement accidente, c*est le cas le plus frequent,

on d^ finit une altitude moyenne (hm) du terrain est 1 h = z - hm (Figure 5)•

Si le terrain est trea accidente, ce sera le cas en pays de mantagne

ceniveles entre differents points, peuvent etre si importaritee que

n'.a aucune signification de parler df6chelle d!une photo. II faut

d^finir lf echelle de la photo a chaque point donne. En A par exe'mple

f °UhnA ■
= z - h et h. etant 1!altitude du point A (Figure 6).

A ' A

Format et support dos n^gatifs. Le format das photographies ae"riehnes

doit permottro une obsorvation ais^e des couples au stereos.oo.pe ayec un

recoiivroment de 55 a 60 pour 100 (voir plus bas), du fait de k'e'oar-t intor-
pupillaire moyen de l!homme- Ce format doit se situer entre 17 et 23 cm.

Le support des negatifs doit etre transparent, permettre une manipula-

faoile, une bonne conservation, une grande-stability et un bon arohi-

Les supports en verre presentent sur les films I'avantage d'etre

et indeformaVles bien qu'ils soient cassables et done plus

les..

tion

vage

inoonibustibles

fragi

La prise de vues a&riennes (Figures 7 et 8). Pour qu'une oouverture
photcgraphique aerienne puisse faire l'objet d'une observation stereosoo-

piqutt elle doit etre telle que chaque point du terrain figure au moins

leux photographies consecUtives, soit un reopuvrement longitudinalsur

minimum de 50: pour 100; g^n^ralement le recouvrement adopte est de 55

60 p<ur 100.

on

a

116

genes

Pour permettre I1identification des photos une bande a la suivante,

acopte un recouvrement transversal de 10 pour 100 de bande de photos

bande de photos. Signalons qu'il se pose 6galement le probleme do file

mouvement de I1avion au moment de la prise des photos et qui1 peut

la nettete des images photographiques.

■■■£•-
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Les emulsion

Les emulsions photographiques sont constitutes par une couohe de
gelatine contenant en suspension des cristaux d'halogenures d1argent.
L'ensemble, emulsion ef support constitue la surface sensible, Cast sur
oette surface sensible que se forme I1image latente des objectifs, nivelee
au developpement chimique.

En photographie aerienne, quatre types d1emulsion sont utilisees :

les emulsion orthochromatiques, la vegetation y .apparait uniforme-
ment sombre. Leur utilisation est efficace pour I1identification et la

localisation de la vegetation en pays de savarie ou elle est ge"neralement
dispersee. " ■ ~

les emulsions panohromatiques, dont l'emploi avec un filtre orange

constitue le cas le plus frequent. Elles permettent, grace a une gamme

de gris tres variee de rendre les differents tons de vert. Elles sont ,
"tres rapides11 c!est-a-dire qu1elles sont impressionnees par des temps de
pose extremement courts, l/lOO..a l/200eme de seconde.

les emulsions infra-rouges, leur emploi constitue un complement a
celui des emulsions panchromatiques. Certains details tels que maisons,
paroelles, chemins, etc., n'y apparaissent pas nettementj mais elles

permettent d(identifier des differences de teintes non discernables a '"

l-'oeil nu ou sur les photos panchros. Elles suppriment totalement le
voile atmospherique, la vegetation riche en ohlorophylle y apparait noire
(puisque la chlorophylle absorbe 1!infra-rouge), les coniferes pauvres en
chlorophylle y sont fonces, etc.; les abrits sous-couverts y sont egalement
revel6s.

les emulsions en couleurs. dout 1'utilisation recente tend a. se
developper notatnment pour les etudes de sciences kumaines : etude d'habi
tation, d'urbanisme, de circulation, etudes agricoles, etc..

II.. LA L3CTUR&-PH0T0

La lecture-photo qu'il ne faut pas confondre avec la photo-interpre
tation qui en est le complement, est lfetude* en salle et 1!identification

des details figurant sur les photos : routes, voies ferries, canaux,
constructions diverses, vegetation eb hydrologie.

L*identification de tels details a partir dea photographie aeriennes
est basSe sur leur forme, leur taille, leurs couleurs. Ainsi, les'routes

se reoonnais'sent g^neralement a leur forme et la nature de leur revetementj
les voies ferrees se reconnaissent a leur trace en plat assez regulier et
leur ^troitessej les canaux se reconnaissent a leur bord net et a la

teinte de lreau; quant aux fleuves, rivieres, etc., leur aspect depend

de la dimpidite de l!eau, de sa profondeur', de son degre d'agitation, de

la nature du fond et aussi de la topographie des terrains /traverses.
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III. INTERPRETATION D3S PHOTOS AERIENNES OT PHOTO-INTERPRETATION

Definissons d'abord certains termes : ;

Acuite visuelle monoculaire, c'est la dimension du plus petit objectif

qu'un oeil peut voir, elle correspond a un angle de 1'ordre de deux secondes
sexagesimals.

Ecart interpupillaire, cfest l'ecart entre les deux pupilles, elle

est.de l'ordre de 56 a, 72 mm suivant les individus.

Fusionnement binoculaire naturel, c'est la perception que nous avons

de la difference dfeloignement entre deux objets, meme tres rapproche*s.

Vision binoculaire artifielle; elle s'effectue a I1aide d'appareils

qui permettent a. chaque oeil d!examiner une des perspectives d'un meme

objet prises de deux points de vue differents. Lorsque, grace a oette

vision, I'observateur saisit la troisieme dimension, on dit qu'il "fusionne"

les deux images. Pour 1'observation des couples de photographies aeriennes
en vue des etudes nous interessant ici, on utilise un stereoscope qui est

un appareil a vision direote compose de deux oculaires (deux ientilles

convergentes) de meme fooale, relies par une tige dont la longueur variable
correspond a 1'ecart interpupillaire de lfobservateur. Lo grossissement

des oculaires moyens varie entre 2 et 4.

La photo-interpretation consiste a tirer de renseignement directement
fournis par la photographie aerienne, d'autres renseignements qui y

apparaissent peu, indireotement ou pas du tout s profils de route, nature

des sols, nature des cultures ou des ospeces vegetales, organisation du

paysage humain, parcellaire d'utilisation, parcellaire o^^icLique, etc.

La methode de la photo-interpretation comprend trois phases sucoes-

sives : df abord l?examen des photographies aeriennes, identification et

classification des details$ ensuite, echantillonnage qui consiste a,

choisir dans ohaque classe des details representatifs et devant servir

a degager les caracteristiques generales de l'ensemble, C'est encore la

constitution des "grappes"| enfin, la reconnaissance qui est la confron

tation des echantillons avec les objeotifs sur le terrain meme.

C'est sur cette methode que sont basees les Etudes de developpement

a partir des photographies aeriennes. La methode, pour etre efficaoe,

suppose rempiies certaines conditions: les photographies doivent etre

recentes pour que les details y figurant soient encore sur le terrain et

que leur identification soit possible. II va de soi qu'on ne saurait

par exemple identifier les cultures photographiees au moment de la

reconnaissance sur le terrain si celle-ci a lieu bien longtemps apres

les recoltes. Dfautre part, les photographies doivent presenter un

aspect uniforme; ceci veut dire qu'elles doivent provenir de la meme

mission photographique et avoir subi le meme traitement de developpement.
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DEUXIEME CEAPITRE

ICe chapitre est consacre a quatre applications de la photo-interpre

tation :
i

*■ It. ■ Etude de I1 habitat rural : objet et methode
12. Etude des structures agriaires : objet, methode et precision.

-■•I 3. Enquete demographique . (recensement exhaustif ou sondage)-
J4. Exemple d1etude d'amenagement agricole dans la zone des marais

| du Cap-Vert.

jA ces enquetes nous avons generalement adjoint des enquetes secon-

dairis pprtant sur des sujets connexes. Par exemple, a l'Stude sur les
structures agraires est adjointe une enquete sur I1agriculture, sur les

revejius paysans.

I. SITOATIOT . ET INTERET BIT PROBLEME

I Dans de nombreux pays de la region africaine, les zones rurales sont

inorganisees, un desequilibre tres grand existe entre elles et les centres

urbalns. Les equipements communautaires font defaut ou alors sont souvent

inadaptes aux structures et exigences sociales.

j Pour amenager les regions rurales, les doter des infrastructures

de bkse (ecoles, dispensaires, hopitaux, cooperatives, services d'encadre-

mentLpaysan e.to..".)> i:L faut au P^^alable effectuer certaines enquetes
et obtenir des renseignements precis sur des donnees fondamentales telles

que Vies chiffres de la population par groupes d!age, le genre de vie

de ess populations, leurs revenus et leurs moyens, leurs besoins, les

conditions ecologiques et les potentiality's du terroir etc... De telles
enqultes, jusqu!a maintenant bu en tout cas jusqu!a une epoque reoente,

etaiant effectuees entierement sur le terrain et exigeaient des moyens

asses lourds en materiel, en personnel et en finance. La photographie

aefisnne st6r6oscopique a introduit de nouvelles dimensions dans ces

rechBrohes. En garantissant des precisions superieures a oelles jusque-

la obtenues, elle permet des economies de temps, de personnel et &1argent.

tDans cette etude nous nous limiterons a la definition de inethodes

simpb.es dfinvestigation basees sur la photo interpretation et portant
sur JLe paysage humain,(enquete sur lfhabitat, les structures villageoises

et f^miliales sur le parcellaire, sur I1agriculture,, sur le peuplement,

la pjopulation et sa croissance). De tels aspects du paysage humain
appajraissent spit directement sur les. photographies a^riennes (o'est le
cas lies zones forestieres, d1habitation, de culture, etc.), soit
indifectement, par deduction (q;!est. le cas de I1 organisation familiale
ou vkllageoise qui peut se deduire de l'aspect des groupements d'haliita-

tionj). .
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II. PREMIERE APPLICATION

* *

Etude de l'habitat rural et des structures familiales

L'habitat est ge'ne'ralement le fait des habitudes du passe, coutumes

et civilisations, des conditions climatiques, du genre et du niveau de vie

des populations, de leur degre d'adaptation a. la vie et a la technique

modexnes. L!e"tude de 1'habatat en milieu rural africain doit s'orienter

vers plusieurs directions s ,

a) structure du parcellaire d'habitation, lois et coutumes .qui le

regissent

b) organisation mate*rielle des villages : existence de quartiers ou
' de concessions, leur disposition, leur forme|' disposition des

habitations a l'interieur des concessions et celles-ci a 1'interieur

des quartiers, etc.

c) sur les materiaux de construction, sur les types d'habitation :

taille, forme, couts, etc..•

d) sur les equipements collectifs et les organismes communautaires,

leurs emplacement, leur fonction et leur fonctionnement.

Methode

Elle comprend trois etapes1:

- Premiere etape : execution au crayon noirdu caique d'interpretation.
Ce caique, reproduction a partir de la photo et sur papier transparent de

la zone a e"tudier ne-comprend que les details interessant l'habitat. Pour

realiser ce caique, il est recommande dfavoir un. double des couples de

photos, ainsi, on peut observer sous stereoscope le couple pour mieux

identifier les details et simultanement on les deoalque a partir de

l'autre couple. Cela permet de mieux dessiner les contours des details

(ceux d'une certaine hauteur comportent toujours des ombres et la.limite

n'en est percue que sous examen stereoscopique) et de cohserver la meme

. echelle et les m^mes-dimensions aux objets que sur les photos.

-' - Deuxieme etape : olassifioation des details en groupes ou grappes

homogenes et choix des echantillons pour chaque groupe sur lesquels 1'on

basera l'enquete de terrain s Cette etape est la plus importante en ce sens

que c'est d'elle qUe dependront les resultats de 1'etude. La classification

' des details s'effeotue sous stereoscope par observation me"ticuleuse &e tous

les aspects du paysage. Par exemple, si un village comprend des quartiers

nettement distinguables, il faut que sur les caiques ceux-ci soient

differencies : si les cases, les habitations sont groupees en concessions

closes ou non-closes, il faudra que cette difference apparaisse sur' 1b

* caique. Ce sont en effet de tels phenomenes qui rendent compte de

I1organisation Villageoise et familiale : lorsque dans un village les

cases sont groupees en concessions ceintes par des cl6tures,on peut en

deduire 1'existence d'une organisation sooiale a, un stade assez eleve*

avec une certaine inde*pendance de la cellule familiale par rapport a

1'ensemble de la societe et peut etre celle de lois coutumieres r6gissan-b

la proprie*te individuelle. La disposition meme des cases au sein des
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concisions est a-noter puisqu'elle renseigne sur la nature des liens da
dependance et leur hierarchisation entre les membres d'une meme concession.

fconsiderons par exemple la concession familiale represented (Figure 9);
plan jtire de "Paysans du Senegal11 par P. Pelissier. On remarque que les
dimensions de la concession sont grandes, que la forme et I1organisation
inter£.eure traduisent une autonomie familiale tres marquee par rapport
a la jsociete; en effet, au sein meme de la concession se trouvent reunis
tous |Les instruments necessaires a la vie s cases d'habitation, gremers

pour les graines servant a la nourriture, reserves de paille, magasin a
outile, ecurie pour le cheval, etc.; 1' organisation familiale et la
naturJB des liens au sein de la famille apparaissent egalement ^ sur le plan :
les manages sont assez autonomes, chaque menage possede sa cuisine, ses
grenijers a mil, peut-etre aussi ses moyens propres de production. On
peut ^ussi remarquer la mise a, 1'ecart des vieillards, la literte dont
jouispent les enfants males qui ont leurs propres cases par rapport aux

jeunels filles qui coha"bitent avec leur mere, etc...

ffout oela montre l»interet qu'il y a a expliciter sur le caique

d'intjerpretation tous les aspects de lfnabitat apparaissant sur les
photographies aeriennes. Cela permet une classification judicieuse^en

groupies homogenes des differents elements de l'habitat, et rend aise

1'echantillonnage.

Les echantillons choisis pour refleter de maniere reelle les pheno-

meneaj a etudier devront etre proportionnels aux differentes classes, aux

diffejrents groupes. Prenons un exemple, une enquete sur les structures

familjiales dans une region africaine; lfunite de sondage devra etre la
familjle, mais en Afrique la famille est une notion dont les limites sont

reelljement diffuses. Done, lorsqu'il existe des concessions, on prendra

par jjreference la concession (unite topographique done facile a, saisir
et aujssi unite sociologique) comme unite de sondage. Ensuite, on olassera

les concessions en classes, en fonction de leur taille (etendue, nombre
dhabitations, ...) et on choisira dans chaque classe un echantillon

propdrtionnel au volume, a, la population de la classe.

■II peut arriver que rien ne permet de distinguer les limites de

I1habitat familial et done qu'il soit difficile de choisir l'unit€ de

sond4ge? c!est le cas notamment de certains campements peuls ou maures.

Alord, ii est recommande de diviser le village ou le campement en zones

de d^nsite" d1 occupation du sol (ce qui est aise a partir des photos
aeriennes) et on choisit dans chaque zone un Echantillon proportionnel

a la;zone et sur lequel sera effectue son enquete, I1unite sera alors la
caseiet on etablira d!abord les liens de famille en fonction du voisinage.



It

" 9'

Unite J* I*-



t\'

I1

le

le,

l'en

a

a.I1

que 1

questi

jurid

B/casr.i4/0AP.3/34
Page 13

_ Troisieme etape : la reconnaissance et l'enquete* Une fois

e'chantillon choisi, on arrete son itineraire de parcours et on etablit

questionnaire a soumettre aux populations. Ensuite, sfeffectuent sur

n la reconnaissance des details ohoisis comme echantilion et

.duete proprement dite» La reconnaissance seule .permet'de determiner

sur la nature^, la valeur.de I1 echantillon qu'il faudra extrapoler

ejnsemhle. Cfest durant I'accomplissement de cette troisieme phase

'operateur effectue les enquetes annexes pouvant porter sur dee-

ions juridiques ou ooutumierss (parcellaire d!habitation, parcellaire

ique), ethnographiques? historiques, sociales. ■■

coup

Lorsqu'une telle etude doit etre applxquee a tout une region, il

oonvient de definir des unites de sondage plus vastes. On peut par

exemple choisir le village avec tout 3on terroirj dans ce cas, il faudra

diviaer la region en zones horaogenes, o'est-a-dire a l!interieur desqiielles

les villages pre"sentent certains caraoterietiques communes : genre de vie,

aspect physique, activites socio-economiques (cela pourra parfois se faire
sur une base tribale ou ethniquo.) de sorte qu'un echantillon relativement

r^duit suffise pour saisir les oarac'iberes generaux du- paysage humain.

A. cette enquete doit etre couplee l'enquete sur les parcelles

d'habitation qui doit etre menee de la meme maniere que celie sur les

paroelles agricoles (voir deuxieme application.

| . ■. - ■ ■ ■ ' ■

III. JDEUXIEME APPLICATIO;:;

Cette partie de no.tre 6tuda ooncerne uniquement le parcellaire

agricole et les problemes connexes (tels que etude des cultures, mesure

des surfaces cultivablos? des aires cultivees) etant entendu que lf6tude

du parcellaire d'habitation est liee a celle du type d'habitat.

Par parcelle agricole nous entendons 1!ensemble des terres d!un seul

de dimensions variables appartenant a une seule personne physique

ou molrale. Une telle parcelle est dite paroelle juridique* Une paroelle

juridique peut faire•I1objet d''in morcallement en parcelles seoondaires

la culture, la jachere, etc*... De telles parcelles sont dites

, elles correspondent generalement a des champs. Ainsi une

agricole peut oomprendre iin champ de mil, un champ d'arachide,

ip de maniocj etc.

tenant

pour

df utilisation,

paroelle

un. cham'

[L1 ensemble des parcelles ccmstitue

jurid|ique ou parcelle d'utilisatioxio

parcellaire^ s parcellaire

le

ou

zones

"bien

et e

Dans les pays developpes le parcellaire est releve et conserve par

qaldastre; dans la plupart des pays africains le cadastre n'existe pas
alors il ne concerne que le paroellaire dlhabitation dans certaines

urbaines- L!etablissemen-b d'un leve parcellaire s'impose done aussi

pour le developpement des ressources naturelles que pour les etudes

cquetes statistiques de diverses natures, Mais, du fait que dans le
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monde rural africain les parcelles sont generalement de forme irreguliere

et que leurs limites sont souvent materialises de maniere peu nette, les

leves par les methodes habituelles au taoheometre ou a l'alide deviennent

longs, onereux et souvent peu precis (notamment lorsqu'il s'agit d'evalua
tion de surfaces).. .

La methode basee sur une interpretation des photos aeriennes suivie

d'une enquete sur le terrain s'avere etre la solution a, adopter car la

plus economique et la plus rapide.

Cette methode permet un denombrement exact des parcelles, la mesure

de leur superfioie a une bonne precision. Elle permet egalement de mener

rapidement des enquetes sur les structures agricoles (appartenance, trans

mission des paroelles, etc.), sur I1agriculture (cultures pratiquees,
methodes utilisees, rendements obtenus, etc.). La condition etant toujours

que les photographies aeriennes soient executees a l'epoque propice a .

lfenquete envisagee. Pour les pays ayant une seule saison des pluies,

il convient de faire la couverture aerienne avant les recoltes a iin moment
ou les cultures puissent aisement etre distinguees sur les photos. Pour

les pays a deux saisons des pluies, il faut la faire avant les grandes

recoltes done a la fin de la grande saison des pluies.

La methode comprend trois stapes :

Premiere etape : Etablissemeht du caique dfinterpretation. Ce caique

qui reproduit a partir des photos toutes les limites de cultures, de champa,

etc., est realise de la meme maniere que pour 1'etude de l'habitat rural.

Lorsque plusieurs enquetes sont menees simultanement il est recommande de
prSparer deux ou trois caiques.

Deuxieme etape s Une fois le caique execute, il faut identifier les

limites de cultures, les classer s haies vives, pallissades, sentiers, eto.

En effet la nature des haies peut atre liee aux limites juridiques, le

sentier peut etre simplement une limite de cultures a l'interieur d'un

meme champ, une palissade faite de bfanchissage peut separer deux champs

appartenant a la meme parcelle... Ainsi done, la differenciation des

cldtures peut aider a la determination du parcallaire juridique qui tres
souvent differe du parcellaire d'utilisation, celui-ci pouvant etre variable

d'une annee a, 1'autre.

Une fois les limites notees sur le caique, on effectue un decompte des

parcelles. Ensuite, on essaie de classer les champs en fonction des

cultures. L1identification de.ces cultures est tres difficile a, moins

d'une connaissance parfaite de l'agriculture de la region aetudier, mais

du fait que les techniques culturales dans une region ou une aire donnee

sont generalement les memes, on peut par une observation tres attentive

sous stereoscope, faire cette classification.
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I3i par exemple notre enquete porte sur l'etablissement du paroellaire

juridlque et sur les structures agraires, il faudra un caique pour chaque
sujet. Sur le premier on notera tous les renseignements de nature juri-
dique destines a, fixer Involution de la propriete et des systemes la
regis3ant. Cela permettra une etude des lois et structures nouvelles a
proposer telles que le remembrement par exemple. Sur le second caique

seronb transcrits les renseignements devant permettre de determiner les

elements fondamentaux de lfagriculture locale tels que s mesure des

surfaces cultivees, nature descultures pratiquees, rendements et methodes
de cufLture, couts de 1!agriculture, benefices ou gains des paysans, etc...

JTroisieme etape s la reconnaissance et les mesures

JLa reconnaissance est faite a partir des echantillons effectues,

sur le terrain meme. Bile concerne I1identification des parcelles, celles

des cultures, la determination de la nature des limites (limites juri-
diques de paroelles, clotures de champs appartenant a une meme parcelle,

etc.)|.

tes mesures de superficie s!effectuent a l!aide dfun gabarit
(figiire 10). Cettfc methode est tres simple et s1applique a des leves
a toutes les echelles. Le gabarit peut etre fabrique par l'operateur

lui-nieme 1 il s'agit tout simplement d'un quadrillage sur papier trans

parent qu'on posera de maniere convenable sur le caique de la superfioie
a mesurer. Les dimensions en seront choisies en fonction de la taille

moyenne des paroelles.

E&emple de mesure effectuee a l'aide d!un gabarit (voir figure 11).
Nous avons choisi intentionnellement une parcelle de forme tres irreguliere

Le cejlque est au 1/5.OOO et le gabarit est fait de petits carres de 5 mm

de cfijte" :
!- d!abord nous comptons le nombre de carres entiers s ils sont 79 et

! correspondent a une superficie de 625 m2 x 79 = 49.375 ni2;
L ensuite nous evaluons (a l/lO de carre pres) les portions couvertes

par des portions de carres s 2,9 + lj 6 + 1,0 + 1,1 + 2,3 + 1,5 +
1,7 + 1,3 + 1,0 + 1,6 + 1,3 + 2,5 = 19,8, ce qui correspond a

625 x 19,8 = 12375 *i2 avec une precision de l!ordre de

(0,10 x 12 = 1,2 carre - 750 m2); *
- la superficie de la parcelle est done e^ale a s

49.375 + 12.375 = 61.750 m2 f 6,2 ha.

Precision d'une telle methode : IndtSpendamment des aptitudes propres

de lienqueteur, la precision depend de deux facteurs 1

I- d!une part de l'echelle du caique (done des photos); plus l^chelle
est grande plus la precision est grande. Sxemple s si nous avons

commis une erreur de 2/lC de carre sur I1evaluation de la superfioie

d!un champ, cela fera au l/l0.00a : 500 m2 et au 1/2.000 : 20 m2,
d'erreur absolue. Si le champ mesure 2 hectares (20.000 m2) il
sfen suivra une erreur relative :
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au l/lO.OOO de : 2,5% oe qui est important,

au l/2,000 de 0,1% oe qui est une assez bonne precision.

'autre part de la forme dee paroelles a mesurer : si les lignes et

la foime en sont regulieres, les mesures sont beauooup plus aisees et

les r^isultats plus precis. Pour les parcelles de forme carre ou rectan-

gulaire, l*erreur est presque negligeable.
i

llnterets de la photograph^ aerienne pour de tell.es etudes.
j

Sous avons de*ja signale le gain de temps et de mdyen pour les mesures

de surface 1 precision superieure, controles possibles a tout moment, pas

besoil l dfouvrir des }.ayons pour effectuer des mesures sur le terrain,

1'ordre de travail sur le terrain et pre*alablement fixe de m§me que

1'itimeraire de parcours,

I

L*eohantillonnage est base sur une observation concrete et un ohoix

des modeles les plus represehtatifs des classes et non sur un tirage au

sort ou un choix plus ou moins subjeotif.

perme

ne su

^observation des couples grace a la vision dfensemble qu'elle

revele souvent des structures que la visite sur le terrain seule

fit pas a saisir.

llnfin, et cela est tres important des prises de vues ae*riennes

effeo'iuees a des eppques diff&rentes permet grace a des comparaisons,

d'etut.ier Involution ou la regression de certaines cultures, le rythme

des jacheres, la tendance au fractionnement des proprietes, l'accroissement

du nonbre des paroelles (par fractionnement ou par colonisation de terres

nouveMes), lf action des hommes sur la vegetation, celle de 1! erosion,

action des intemperies, etc...

IV. TROISIEME APPLICATION

II n'est pas necessaire d'expliquer ici le r61e des populations dans

les actions de developpement. En fait l!homme est le moteur de toute

aotion de developpement, il est "au commencement et a la fin du develop-

pemen-;11. Des lors, les etudes demographiques doivent serrer de tres pres

la rSulite'. Les enquetes et les sondages sur les populations doivent

about:.r a des resultats le plus exact possible pour que les projets de

developpement bases sur ces chiffres de populations n'ecbouent.
1

Malheureusement, souvent en Afrique, les chiffres des populations

sont peu precis. Cela tient a plusieurs raisons dont deux determinantes s

d'abord l'inexistence jusqu'a une date recente dans beaucoup de pays

africains d'un systems d'etat civil, C'etait le cas dans la Federation

de Rhodesies et du Kyassaland, c'est encore le cas en Zambie et au Malawi

ou lei 1 naissanoes d1"africains" ne sont pas enregistres; d'autre part,

pour ces motifs divers (manque de moyens, reticences des populations,

methot.e peu adapt^e aux oonditions g^ographiques, etc.,)les recensements
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effedues jusqu'a oes temps derniers en Afrique n!ont pu atteindre une

grand* precision. Donnons un exemple s au Senegal, l'arrondissement de

Niakhjr etait gratifie du ohiffre de 26.929 habitants dans le repertoire

des villages (et villes) du Senegal publie par la Direction de la statis-
nationale a partir des enquetes administratives de 1960-1963; or tin

recen^ement exhaustif men6 aupres de toutes les families a donne la popu

lation de 33*722 habitants. Les resultats de l'enquete demographique
administrative correspondent a une sous-estimation de plus de 20 pour 100,
chiffre important mais qui correspond egalemeht a I1evaluation des resultats

des erlquetes par sondages effectuees en 1955 dans les pays francophones

d'Afr4que.

fia methode proposes ici,- lorsqu'elle est appliquee correctement pertnet

des precisions superieures tout en exigeant des conditions mat6rielles
moindifes.

Methode

Bile est basee sur la possibility d*identifier et de denombrer toutes

les habitations a partir des photographies aerienneso Cela suppose qu'elles

puisserit etre differenciees des constructions annexes non habitables telles

que : hangars, miradors, greniers, cuisines, etc, Geci nfest pas facile

puisque generalement en zone rurale africaine le materiel de construction

est le meme (la paille)j seules la forme, la taille et la disposition
peuvert aider a les differencier. Et cela ne suffit pas, il faut s'assurer

sur le terrain de la nature des constructions.

Ejuivant qu'il s'agisse d!un recensement exhaustif ou dfun sondage,

deux cpeminements sont a envisager quoique le principe de la methode

demeuiie le meme.

3ere stage de l!enquete. II faut d'abord definir 1'unite d'enquete

ou de sondage. Lorsque la disposition topographique du village revele

l'existenoe d'entites sociologiques telles que carres ou concessions, le

choix jsf impose de lui-meme ■. II faut choisir oes entites comme unite" de

sondage : un carre regroupe en general plusieurs families plus ou moins
appare;ntees, une concession est le siege de la famille, une familXe

pouvarjt comprendre plusieurs menages (voir exemple Figure 9)- Une conces
sion de par ses fonotions et sa structure, est I meilleure unite d'enquate

dans lies oampagnes africaines^ ohaque fois que son choix est possible,

1!enqujeteur ne doit ni hesiter ni ohoisirune autre unites

tJne fois ce choix effectue, lfenque*teur denombre les concessions et
a l'interieur de celles-,ci toutes les habitations. Ensuite il etablit

toujours a I1 aide des photos son ordre de parcours du terrain de maniere

a §tre sur que toutos les unites* seront recenseea et qu'aucune ne sera

comptds deux fois. II redige son questionnaire en fonction des elements

rtevele3 par les photos. Ce questionnaire qui devra contenir des, questions

precises sur les membres de la communaute qui constitue l'unite, sur leur

age, sur leur sexe, les taux de natalite et de mortality, les occupations

des personnes, leurs revenus, I1organisation sociale, etc., sera soumis

au chef de coHscession ou au chef de carre.
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Remarque important^ s
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Les avantages de la methode t La methode des sondages cartographiques

pres*intaient sur oelles jusque-la utilisees l'avantage de permettre une

vue c.'ensemble du paysage done d'effeotaer un echantillonnage plus ration-

nel.i Cependant, du fait que la carte est deja 1'objet d'une generalisation

des Retails assez poussee et ne donne pas de maniere precise la taille des

villages (represents par des signes conventionnels) et leur agencement
interne, et qu'enfin au moment de sa publication elle nfest deja plus tout

a fait a jour (vu les longs delais de sa realisation), la carte nfest pas
1!instrument ideal pour les enquetes exhaustives.

Par contre la couverture photographique aerienne qui permet une vision

tri-(J.imensionnelle du terrain offre une base plus complete aux enquetes

demo£raphiques meme sur une large echelle. Son emploi base sur une con

frontation continuelle avec la realite supprime toute subjectivity et

permit de bons resultats,

V. QUATRIEME APPLICATION

Pre-etude d'amenagements agriooles par lecture-photo

L'etude porte sur l!etendue de .la photo 124 mission AO 574-60

(couples s 124/125 et 124/123). Echelle : 1/6.000.

Description (Figure 12)

■; Topographie des terres> Les terres hautes s Le sol est constitu^

par Xes sables des dunes (quaternaires); sables eoliens, mouvants,

asseg blancs constitues essentiellement de silice.

La vegetation tres rare y est constituee par quelques touffes

dfepineux ou d'herbes sauvages.

Les terres basses hydromorphiques. Ces terres constituant les fonds

sont^pratiquement occupies par les marais permanents. Biles sont dominees

au nord par les dunes. La denivelee est de l'ordre de 15 a 25 m.

ILes bourrelets des terres basses. Ces bourrelets eont formes par des

depots de sables eoliens provenant des terres hautes. Ces sols plus ou

moinfe hydromorphiques du fait qu'ila *ont situes en fond de vallee,

forment des ilots au milieu des rt

Entre le plateau dunaire et la plaine basse, au bas des pentes

intepmediaires, une rangee de filaos arrete l'effet des vents et stabilise

la topographie aotuelle.
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