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1)  Avant d’installer l’outil 

Avant d’installer l’outil, il vaut installer QGIS version 2.18 ou plus (64 bit) sur l’ordinateur. QGIS 

peut être téléchargé ici http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html. Une fois l’installateur 

téléchargé du site, il faut le lancer (double-cliquez dessus). Sélectionnez les options avec les 

paramètres par défaut. 

 

 
 

2)  Installation de l’outil 

 

Il y a deux méthodes possibles. La méthode préférée utilise QGIS. Pour cela, démarrez QGIS 

(Aller au menu Démarrer > Programmes pour lancer QGIS), puis Plugins dans la barre de 

menu en haut du programme et sélectionnez Manage and install plugins.  

 

 
 

http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html
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Ensuite, cherchez le plug-in intitulé « Land degradation monitoring tool » et sélectionnez Install 

plugin en bas à droite de l’écran. 

 

 
 

Si votre plug-in a été installé correctement, une boîte à outils devrait apparaître en haut à 

gauche de votre navigateur. 

 

 
 

La deuxième méthode d’installation est manuelle. Tout d’abord, assurez-vous que QGIS est 

fermé. Puis téléchargez le fichier de l’outil de 

https://landdegradation.s3.amazonaws.com/Sharing/LDMP.zip 

 

Le fichier doit être décompressé, puis le fichier LDMP copié dans le fichier plug-in de QGIS : 

D:\Documents and Settings\USER\.qgis2\python\plugins 

 

https://landdegradation.s3.amazonaws.com/Sharing/LDMP.zip
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USER : sera remplacé par le nom d’utilisateur de la fenêtre de session. Dans cet exemple : 

« mnoon ». 

 

 
 

Ensuite, ouvrez QGIS, sélectionnez Plugins > Manage and install plugins…, cochez « Land 

Degradation Monitoring Tool ». 
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La barre d’outils devrait apparaître dans le menu de QGIS.  

 
 

En défilant sur chaque icône, vous verrez un pop-up avec la description de chaque catégorie 

d’icône de la barre d’outils.  

 

 

Paramètres 
 

Télécharge
ment  

 

Calcul des 
indicateurs  

 

Vue des 
tâches dans 

GEE 

Diagramme Outil de 
rapport 

Info 
 

 

3)  Paramètres 

 
 

Il s’agit de la page d’enregistrement pour utiliser le plug-in. Les utilisateurs doivent rentrer leur 

adresse e-mail pour obtenir un compte gratuit. Veuillez saisir votre adresse e-mail, votre nom, 

votre organisation et votre pays de résidence.  
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Pour vous enregistrer, sélectionnez le bouton Register et saisissez votre adresse e-mail, votre 

nom, votre organisation et votre pays de résidence, puis sélectionnez « Register user » 

 

 
 

Un mot de passe unique vous sera envoyé. Veuillez vérifier votre fichier de courrier indésirable 

si vous ne le trouvez pas dans votre boîte de réception. Le message viendra de ldmp-

api@resilienceatlas.org. 

 

mailto:ldmp-api@resilienceatlas.org
mailto:ldmp-api@resilienceatlas.org
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Saisissez vos identifiants pour vous connecter. 

 

 
 

4)  Téléchargement des données 

Pour travailler hors ligne, vous pourrez sélectionner un domaine d’intérêt ou télécharger un 

shapefile avec les jeux de données pertinents et travailler dans des endroits sans internet ou 

avec un accès limité. Cette fonction n’est pas disponible actuellement 
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Le tableau ci-dessous décrit toutes les données disponibles dans l’outil. Il indique les sources 

de données, les résolutions, la couverture et les différents indicateurs pour lesquels chaque jeu 

de données est utilisé. 

 

3m-3 * 10000

3m-3 (0-7 cm)
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5)  Calcul des indicateurs 

 

 

 

 

L’Objectif de développement durable 15.3 vise à lutter contre la désertification, à restaurer les 

terres et les sols dégradés, y compris ceux affectés par la désertification, la sécheresse et les 

inondations, et parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres à l’horizon 2030. 

Dans ce but, nous mesurons la productivité primaire, la couverture terrestre et le carbone du 

https://ecocast.arc.nasa.gov/
https://disc.sci.gsfc.nasa.gov/datasets
http://apps.ecmwf.int/datasets/data/
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/
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sol, afin d’évaluer le changement annuel de terres arables dégradées ou désertifiées (% en ha). 

Le bouton « Calculate indicators » fait apparaître une page pour calculer les jeux de données 

associés aux trois sous-indicateurs de la cible 15.3 de l’ODD. Pour la productivité et la 

couverture terrestre, l’outil applique les recommandations de niveau 1 des directives en matière 

de bonnes pratiques de CSIRO. Pour la productivité, les utilisateurs peuvent calculer la 

trajectoire, la performance et l’état. Pour la couverture terrestre, les utilisateurs peuvent calculer 

le changement de couverture terrestre par rapport à une période de référence, et compléter une 

matrice de transition qui montre les transitions indicatrices d’une dégradation, d’une stabilité ou 

d’une amélioration.  

 

Sélectionnez l’indicateur que vous souhaitez calculer  

• Productivité : mesure la trajectoire, la performance et l’état de la productivité primaire  

• Couverture terrestre : calcule le changement de couverture terrestre par rapport à une 

période de référence, complète une matrice de transition montrant les transitions 

indicatrices d’une dégradation, d’une stabilité ou d’une amélioration. 

• Carbone du sol : à l’étude, conformément aux directives en matière de bonnes pratiques 

(CSIRO, 9-2017). 

 

 
 

 

a) Productivité 

Résumé 

La productivité mesure la trajectoire, la performance et l’état de la productivité primaire à l’aide 

des jeux de données GIMMS3g.v1 AVHRR à 8km ou MODIS à 250m. L’utilisateur peut 

sélectionner un ou plusieurs indicateurs à calculer, le jeu de données NDVI, nommer les tâches 

et saisir des notes explicatives pour le rapport voulu.  
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NOTE : La plage de dates valides est fixée par le jeu de données de NDVI sélectionné sur le 

premier onglet : les données AVHRR comparent la période 1982-2015 et MODIS 2001-2016. 

 

Productivité  Trajectoire 

1) La trajectoire est liée au rythme de changement de la productivité dans le temps.  

a) Les utilisateurs peuvent sélectionner les tendances du NDVI, le coefficient 

d’efficacité pluviale (CEP ou RUE), Pixel RESTREND ou l’efficacité d’utilisation 

de l’eau (EUE ou WUE) pour déterminer les tendances de la productivité sur la 

période sélectionnée.  

b) L’année de début et l’année de fin détermineront la période de réalisation de 

l’analyse. 

c) La tendance initiale est indiquée par la pente d’une régression linéaire sur des 

mesures annuelles de productivité pour toute la période, évaluée à l’aide de la 

note Z de Mann-Kendall là où la dégradation a lieu, avec z= ≤ -1,96 (CSIRO, 

2017). 

d) La dégradation pour chaque période de notification doit être évaluée en ajoutant 

les valeurs annuelles récentes de la PPN (mesurées dans l’outil comme une 

intégrale annuelle du NDVI) aux données de référence et en calculant la 

tendance et la signification sur toute la série de données et des 8 dernières 

années de données (CSIRO, 2017). 

e) Les jeux de données climatiques doivent être sélectionnés pour effectuer des 

corrections du climat à l’aide de RESTREND, RUE ou WUE (consultez le tableau 

1 pour la liste complète des variables climatiques disponibles dans l’outil).  

 

Calcul de la trajectoire 

 

1) Cochez « Trajectory » 

2) Sélectionnez le jeu de données NDVI à utiliser 
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3. Assignez un nom à la tâche. Utilisez un nom descriptif, incluant la zone d’étude, les périodes 

analysées et les jeux de données utilisés, pour référence. 

 

 
 

4. Sur l’onglet « Trajectory », sélectionnez la méthode à utiliser pour calculer l’analyse de la 

trajectoire de productivité. Les options sont :  
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• La tendance du NDVI : Ce jeu de données montre la tendance de la série temporelle 

annuellement intégrée de NDVI (2003-2015) à l’aide du jeu de données MODIS (250m ; 

MOD13Q1) ou AVHRR (8km ; GIMMS3g.v1). L’Indice de végétation par différence 

(NDVI) est le rapport de la différence entre la bande proche infrarouge (NIR) et la bande 

rouge (RED) et la somme de ces deux bandes (Rouse et al., 1974 ; Deering 1978 et 

révision dans Tucker, 1979).  

 

• Le coefficient d’efficacité pluviale (CEP ou RUE) est le rapport entre la production 

primaire nette (PPN ou NPP), ou la PPN aérienne (ANPP), et la pluviométrie. Il est de 

plus en plus utilisé pour analyser la variabilité de la production végétale dans les biomes 

arides et semi-arides, où la pluie est un facteur limitant majeur de la croissance des 

plantes.  

 

• Pixel RESTREND : L’approche point par point des tendances résiduelles (P-

RESTREND) s’efforce d’ajuster les signaux de NDVI pour prendre en compte l’effet de 

facteurs climatiques particuliers, comme les précipitations ou l’humidité du sol, à l’aide 

d’une régression linéaire pixel par pixel sur la série temporelle de NDVI et le signal 

climatique, dans ce cas, les précipitations à partir des données du GCPC avec une 

résolution de 250m. Le modèle linéaire et les données climatiques servent à prédire le 

NDVI et à calculer les résidus entre les intégrales annuelles de NDVI observées et 

prédites par le climat. La tendance résiduelle du NDVI est enfin tracée pour représenter 

dans l’espace les tendances globales de la productivité primaire, indépendamment du 

climat.  

 

• Efficacité de l’utilisation de l’eau (EUE ou WUE) :  fait référence au rapport entre l’eau 

utilisée dans le métabolisme des plantes et l’eau perdue par les plantes par 

transpiration.  
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Productivité  Performance 

 

La performance est une comparaison entre la productivité dans une zone et la productivité dans 

des zones similaires au même moment.  

• Sélectionnez la période d’analyse. Elle détermine l’état initial de dégradation et 

permet la comparaison pour évaluer le changement de la dégradation pour 

chaque période de rapport. 

• La performance initiale de la productivité est évaluée en relation avec le 90ème 

percentile des valeurs annuelles de productivité, calculées sur la période de 

référence dans les pixels de la même unité de terre. L’outil définit l’unité de terre 

comme une région avec la même combinaison de zones agroécologiques 

mondiales et de couverture terrestre (300m d’ESA CCI). Les pixels avec une 

performance de la PPN dans les 50 % inférieurs de la distribution pour cette 

unité particulière peuvent indiquer une dégradation dans cette métrique (CSIRO, 

2017). 
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Calcul de la performance 

1. Sélectionnez la période de référence pour la comparaison. Elle détermine l’état initial de 

dégradation et permet la comparaison pour évaluer le changement de la dégradation 

pour chaque période de rapport.  

 
2. La performance initiale de la productivité est évaluée en relation avec le 90ème percentile 

des valeurs annuelles de productivité, calculées sur la période de référence dans les 

pixels de la même unité de terre. Les pixels avec une performance de la PPN dans les 

50 % inférieurs de la distribution pour cette unité particulière peuvent indiquer une 

dégradation dans cette métrique (CSIRO, 2017). 

3. La performance contemporaine de la productivité pour chaque période de rapport doit 

être calculée à partir de la moyenne des années entre l’évaluation antérieure (ou 

référence) et l’année en cours (CSIRO, 2017). 

 

Productivité  État 

L’état est une comparaison entre la productivité actuelle dans une zone et la productivité 

passée dans cette zone.  

o L’utilisateur sélectionne la période de référence et la période de comparaison pour 

déterminer l’état de dégradation existante et émergente. 

o La période de référence catégorise les mesures annuelles de la productivité pour 

déterminer la dégradation initiale. Les pixels dans les 50 % inférieurs peuvent 

indiquer une dégradation (CSIRO, 2017). 

o Les évaluations de l’état de la productivité pour chaque période de rapport doivent 

comparer la moyenne des mesures annuelles de la productivité sur la période de 

rapport (jusqu’à 4 ans de nouvelles données) aux classes de productivité calculées à 

partir de la période de référence. Les classifications de l’état de la PPN qui ont 

évolué de deux classes ou plus, entre la référence et la période de rapport, indiquent 

un changement majeur de l’état de la productivité (CSIRO, 2017). 
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Calcul de l’état  

 

1. L’utilisateur sélectionne la période de référence et la période de comparaison pour 

déterminer l’état de la dégradation existante et émergente. 

 
2. La période de référence catégorise les mesures annuelles de la productivité pour 

déterminer la dégradation initiale. Les pixels dans les 50 % inférieurs peuvent indiquer 

une dégradation (CSIRO, 2017). 

3. Les évaluations de l’état de la productivité pour chaque période de rapport doivent 

comparer la moyenne des mesures annuelles de la productivité sur la période de rapport 

(jusqu’à 4 ans de nouvelles données) aux classes de productivité calculées à partir de la 

période de référence. Les classifications de l’état de la PPN qui ont évolué de deux 

classe ou plus entre la référence et la période de rapport indiquent un changement 

majeur de l’état de la productivité (CSIRO, 2017).  

 

 

Productivité  Zone d’intérêt 

L’étape finale avant de soumettre la tâche à Google Earth Engine est de définir la zone d’étude 

pour l’analyse. L’outil permet de compéter cette tâche de deux façons différentes :  

 

1. L’utilisateur sélectionne une première limite administrative (pays) puis une deuxième 

(province ou État) sur un menu déroulant.  

2. L’utilisateur peut télécharger un shapefile avec une zone d’intérêt. 
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Soumission de la tâche 

Tous les paramètres définis, cliquez sur «  Calculate », et la tâche sera soumise à Google Earth 

Engine pour traitement. Une fois la tâche finalisée (le temps de traitement varie en fonction de 

l’utilisation du serveur, mais dans la plupart du pays, il faut seulement quelques minutes), vous 

recevrez un message électronique indiquant son achèvement. 

b) Couverture terrestre 

Résumé 

Le changement de la couverture terrestre est l’un des indicateurs utilisés pour suivre la 

dégradation potentielle des terres qu’il faut rapporter à la CNULCD et pour assurer la réalisation 

de l’ODD 15.3.1. Si certaines transitions de la couverture terrestre indiquent dans la plupart des 

cas des processus de dégradation des terres, l’interprétation de ces transitions dépend surtout 

du contexte. Pour cette raison, l’indicateur exige la contribution de l’utilisateur pour identifier les 

changements qui peuvent être considérés comme une dégradation, une amélioration ou une 

stabilité.  L’outil permet à l’utilisateur de calculer le changement de la couverture terrestre par 

rapport à une période de référence et de compléter une matrice de transition qui montre les 

transitions indicatrices d’une dégradation, d’une stabilité ou d’une amélioration. 
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Calcul des changements de la couverture terrestre  

1) Cliquez sur le bouton Calculate Indicators sur la barre d’outils et sélectionnez Land 

cover. 

 
 

2) Configuration : l’utilisateur peut sélectionner l’année de début et l’année de fin  

a) La référence doit être considérée sur une période de temps (par exemple : 

1/1/2000-12/31/2015). 

b) L’utilisateur sélectionne l’année ciblée.  

c) Métadonnées : l’utilisateur saisit le nom unique de la tâche et les notes pour les 

analyses.  

 

 
3) Onglet matrice de transition 

a) L'utilisateur sélectionne la valeur de la matrice de transition pour chaque 

transition entre les 6 classes de couverture terrestre du GIEC. Par exemple :  
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i) La valeur par défaut de terres cultivées à terres cultivées est de 0 

puisque la couverture terrestre reste la même et donc stable. 

ii) La valeur par défaut de forêts à terres cultivées est de -1 car la forêt a été 

probablement défrichée à des fins agricoles, ce qui serait considéré 

comme une déforestation. 

iii) La transition peut être définie comme stable en termes de dégradation 

des terres, ou révélatrice d’une dégradation (-1) ou d’une amélioration 

(1). 

b) Les utilisateurs peuvent conserver les valeurs par défaut ou créer leurs propres  

valeurs de transition. 

 

 
 

Par défaut, et conformément au document de directives en matière de meilleures pratiques de 

CSIRO, les principaux processus de changement de la couverture terrestre qui peuvent être 

considérés comme une dégradation sont les suivants :  

1) Déforestation (forêts à terres cultivées ou lieux habités) 

2) Expansion urbaine (prairies, terres cultivées, zones humides ou autres terres à lieux 

habités)  

3) Perte de la végétation (forêts à prairies, autres terres ou prairies, terres cultivées à 

autres terres)  

4) Inondations (forêt, prairies, terres cultivées à zones humides)   

5) Drainage de zones humides (zones humides à terres cultivées ou prairies) 
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6) Retrait de l’agriculture (terres cultivées à prairies) 

7) Empiètement ligneux (zones humides à forêts) 

Les principaux processus de changement de couverture terrestre qui ne sont pas considérés 

comme étant une dégradation sont  les suivants :  

1) Stabilité (la classe de couverture terrestre reste la même sur la période de temps)  

2) Boisement (prairies, terres cultivées à forêts ; lieux habités à forêts)  

3) Expansion agricole (prairies à terres cultivées ; lieux habités ou autres terres à terres 

cultivées)  

4) Établissement de la végétation (lieux habités ou autres terres à lieux habités)  

5) Établissement de zones humides (lieux habités ou autres terres à zones humides)  

6) Retrait des lieux habités (lieux habités à autres terres)  

 

Il faut noter que ce sont de suggestions d’interprétation, qui doivent être évaluées et ajustées en 

fonction des conditions locales dans les régions où l’analyse est effectuée.  

 

Couverture terrestre  Zone d’intérêt 

L’étape finale avant de soumettre la tâche à Google Earth Engine est de définir la zone d’étude 

pour l’analyse. L’outil permet de compéter cette tâche de deux façons différentes : 

 

1. L’utilisateur sélectionne une première limite administrative (pays) puis une deuxième 

(province ou État) sur un menu déroulant.  

2. L’utilisateur peut télécharger un shapefile avec une zone d’intérêt.  

 
 

c) Carbone du sol 

Calcul des indicateurs de stocks de carbone à venir ! 
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6)  Vue des tâches sur Google Earth Engine  

 

 

 

 

Les utilisateurs peuvent voir leurs tâches actuelles et passées ici : nom unique de tâche fourni 

par l’utilisateur, dont l’analyse est en cours (job), date de démarrage et date de fin et si la tâche 

est accomplie ou non. Une page de détail explique les raisons d’un échec, le cas échéant. 

 

  
 

Pour télécharger les résultats sur l'ordinateur, cliquez sur “Download Results“. Une fenêtre 

apparaîtra, vous permettant de sélectionner l'emplacement sur votre ordinateur pour stocker les 

fichiers image. Utilisez l'icône "Select Folder" pour choisir l'endroit où stocker les fichiers. 
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7)  Affichage des résultats dans QGIS  
 
Lorsque les résultats sont téléchargés (cela pourrait prendre quelques minutes en fonction de la 

taille de la zone sélectionnée et de la vitesse de connexion Internet), ils chargeront 

automatiquement le logiciel QGIS. Les résultats de chaque analyse seront chargés avec leurs 

symboles d'identification correspondants. 

 

Visualisation des résultats de la productivité à Trajectoire  
 
Paramètres utilisés: 
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La deuxième couche ajoutée est une version classifiée de la couche ci-dessus. Les cours sont: 
 

 

 
 

Visualisation des résultats de la productivité  Performance 

Paramètres utilisés: 



 

 

Outil de suivi de la dégradation des terres - Guide 

 

25 of 33 

   

 
 

La couche résultante indiquant une performance de productivité a 5 classes: 
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Visualisation des résultats de la productivité  Etat 

Paramètres utilisés: 
 

    

 
 

Visualisation dans QGIS: 
 

La couche résultante indiquant une performance de productivité a 5 classes: 
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La couche résultante, montrant l'état de l'indicateur de dégradation des terres, comporte 6 
classes:  

 

 

 
 

 

Visualisation des résultats du changement de couverture de terrestre 

Paramètres utilisés: 
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Visualisation dans QGIS: 
 

L'analyse de changement de couverture terrestre produit quatre images. Les couches de 
référence de couverture terrestre, y compris les couches cibles, ont 6 classes: 
 

 
 

Couverture terrestre de référence: 
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Couverture terrestre cible: 

  
 

La couche de changement de couverture terrestre comporte 36 classes, où le beige indique des 

régions où la couverture terrestre n'a pas changé entre la référence et les périodes cibles. 
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La couche de dégradation de la couverture terrestre comporte 3 classes: 
 

 

 
 

8)  Diagramme 
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La boîte à outils prend également en charge les séries temporelles de traçage montrant 

comment un indicateur particulier a changé avec le temps. Pour utiliser cette fonctionnalité, 

cliquez sur le bouton Plot data dans la barre de la boîte à outils. Ensuite, indiquez un ensemble 

de données, un indicateur et une zone à parcourir: 

 

 
 
 

Lorsque tous les paramètres ont été définis, cliquez sur Calculer, et la tâche sera soumise à 

Google Earth Engine pour l'informatique. Lorsque la tâche est terminée (le temps de traitement 

varie en fonction de l'utilisation du serveur, mais pour la plupart des pays, il ne faut que 

quelques minutes la plupart du temps), vous recevrez un courrier électronique vous informant 

de la réussite de la tâche. 

 

Utilisez l'outil de téléchargement décrit ci-dessus pour télécharger et tracer les résultats: 
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9)  Outil de notification 

 
 

Cette fonction n’est pas disponible actuellement. 

 

 
 

10) Info 
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