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Contexte

Données et précalculs
Produits Sentinel-1 :

Déforestation en Guyane
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La Guyane a une couverture forestière importante et peu de surfaces
déforestées [1]. Cependant, l’orpaillage est très présent, ce qui entraîne
une pollution de l’environnement et une érosion des sols importante.
L’exploitation forestière et agricole entraîne également des dégradations.
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Bande C
Mode : IW (29°-41°)
Polarisation : VV + VH
Revisite : 6 à 12 jours
Résolution : 10m

Prétraitement automatique :
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[2]

Téléchargement
Calibration
Orthorectification
Découpage en tuile MGRS
Filtrage

Zone/période d’étude et données disponibles :
Zone : 110x110km à l’ouest de la Guyane (tuile 22NCK)
Période : Novembre 2016 à janvier 2018
89 images disponibles dont :
- 64 images en orbite ascendante (acquisition tous les 6 jours)
- 25 images en orbite descendante (acquisition tous les 12 jours)
On se place dans une configuration quasi-temps réel :
A une date dn, on considère que la date dn+1 n’est pas disponible
Etude réalisée en utilisant le logiciel libre Orfeo Toolbox

Objectif : Détecter la déforestation en quasi temps-réel
avec Sentinel-1

Méthode
1 - Détection d’ombre
Une surface déforestée crée une
ombre sur l’image liée à la
géométrie d’acquisition du radar.

2 – Intérieur zone de coupe
Une surface déforestée entraîne
souvent une légère baisse de signal.
Mais une telle baisse de signal peut
également
venir
de
facteurs
environnementaux.

Méthode

3 - Reconstruction
La combinaison des ombres trouvées
en 1 (fiables) et des surfaces trouvées
en 2 (fausses alarmes possibles)
permet de détecter précisément les
surfaces déforestées.

A chaque nouvelle acquisition, l’image arrivée est
filtrée temporellement et les zones de non-forêts
masquées, puis :
1 – Calcul du Radar Change Ratio (RCR) [3] avec une
seuil de -4.5 dB pour trouver les ombres :
avec

où

Nombre d’images avant
datei
Nombre d’images après
datei

Seules les ombres < 0.04 ha et sur une pente < 15°
sont gardées.

2 – Calcul du RCR avec un seuil de -3 dB pour trouver
les surfaces < 0.1 ha potentiellement déforestées.
3 – Intersection entre les ombres (1) et les zones
potentiellement déforestées (2) et comblement des
trous dans les surfaces trouvées.

Résultats
Carte réalisée dans un contexte temps réel. Les
couleurs représentent les dates de détection de la
déforestation, sur une période d’un an. Le fond de carte
est une image radar Sentinel-1.

Evaluation
Comparaison de la méthode avec GLAD Forest Alert [4]
GLAD Forest Alert est le seul produit de détection de la déforestation libre et à large échelle. Il est basé sur
des données optiques Landsat à 30m.

Détection méthode présentée Détection GLAD Forest Alert

Différence de jours entre la détection de la
méthode présentée et GLAD Forest Alert

Validation spatiale basée sur des interprétations visuelles – 36
zones déforestées (78 ha) à cause de l’orpaillage :

Validation temporelle sur les mêmes
zones

Producer’s accuracy méthode présentée : 86%
Producer’s accuracy GLAD Forest Alert : 44%

Détection en avance sur GLAD Forest
Alert de 89.5±56 jours

Cette nouvelle approche basée sur Sentinel-1 permet de détecter plus rapidement et plus précisément les
déforestations et les dégradations forestières.

Conclusions
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Généralisable à grande échelle
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