
 

   
PROPOSITION DE STAGE AU CIRAD - UMR TETIS - Montpellier 

2012-2013 
 

TITRE DU SUJET DE STAGE : Analyse hypsométrique de l’usage du sol de la région de Bokito (Mbam et 

Inoubou, Cameroun) à partir de données de télédétection et implications sur les systèmes de culture 

agroforestiers. 

 

DUREE DU STAGE : 5 A 6 MOIS 

SUJET : 

Cette étude a pour objectif de fournir des informations à partir des données de télédétection pour un projet 

de développement s’intéressant à la contribution aux ressources des ménages des produits issus de 

l’agroforesterie.  

Il s’agit en premier lieu d’établir la carte d’occupation et d’usage du sol à fine échelle à partir d’images à 

très haute résolution spatiale (Worldview2) d’une petite région de production de cacao au Sud Cameroun 

(Bokito, près de Bafia) située en zone de transition forêt/savane et aussi productrice de vivrier. 

Le programme du stage consistera donc à géoréférencer et orthorectifier l’image WorldView2 sur la base de 

données récoltées sur le terrain (points de contrôle, MNT), puis à établir la carte d’occupation/d’usage des 

sols par classification orientée objet à partir d’une base d’apprentissage extraite d’enquêtes de terrain. On 

travaillera notamment sur la nomenclature de la clasification afin d’obtenir une typologie fine des différents 

systèmes de culture en présence. 

On analysera ensuite la distribution spatiale des différents systèmes de culture en termes de surfaces et de 

localisation dans la toposéquence. Selon les données de terrain disponibles, on complètera cette 

connaissance avec celle de la propriété des ménages pour tenter d’estimer la répartition des différentes 

sources de revenus (agroforesterie, vivrier, autres…) .  

 

SPECIALITE ET COMPETENCES SOUHAITEES : 

Parcours : M2 en géomatique ou télédétection  

 

Compétences :  

Une parfaite connaissance des méthodes et concepts de télédétection est exigée, notamment concernant les 

corrections géométriques et la cartographie thématique.  

Il serait souhaitable d’avoir acquis les principes de l’approche orientée objet : segmentation multiéchelle, 

classification hiérarchique, analyse multispectrale, analyse de texture, etc….  

La maitrise des logiciels de traitement d’image en télédétection ENVI et Ecognition est nécessaire à la 

bonne mise en œuvre du stage 

 

 

COORDONNEES COMPLETES DU RESPONSABLE : 

nom, prénom : LELONG Camille 

adresse : CIRAD/UMR TETIS, Maison de la Télédétection, 500 rue JF Breton, 34098 Montpellier Cedex 5 

téléphone : 0467548737 

email : camille.lelong@teledetection.fr 

 

REMUNERATION DU STAGE : 436.05 €/mois (montant minimum en vigueur au 1
er

 janvier 2012 : 436,05 € 

mensuels pour 35 heures, proratisés à la présence effective du stagiaire) 

 

POURSUITE EN THESE : NON 


