
Annexe 2 CARTOGRAPHIE DE LA DYNAMIQUE DE 
PRODUCTIVITÉ DES TERRES : 
Détection des évolutions critiques de la transformation des 
terres dans le monde

Toute forme de vie sur terre dépend de la conversion et de la fixation 
de l'énergie solaire sous forme de composés organiques du carbone. 
En surface, ce processus s'opère par la photosynthèse des plantes qui 
forment la couverture végétale terrestre, et la production résultante 
est généralement appelée « productivité des terres », qui peut 
être quantifiée en termes de production primaire nette (PPN). Tous 
les autres organismes (p. ex., humains, autres espèces animales, 
bactéries, champignons) dépendent directement et indirectement 
de cette production primaire pour leur santé et leur bien-être.

Globalement, les humains s'approprient une proportion 
sans cesse plus élevée de cette PPN, ce qui affecte la structure et le 
fonctionnement des écosystèmes, et, dans de nombreux cas, dépasse 
leur variabilité et leur dynamique naturelles.1 Par conséquent, la 
productivité des terres est une variable essentielle pour détecter et 
suivre les transformations terrestres actives typiquement associées 
aux processus de dégradation des terres. Cela peut être exprimé en 
équivalent de PPN terrestre par unité de surface et de temps, et cela 
reflète la capacité globale de la terre à soutenir la biodiversité et à fournir 
des services écosystémiques. Les changements dans la productivité 
des terres sont le résultat des conditions environnementales et/ou 
de l'utilisation et de la gestion des terres qui influent sur la quantité 
et la qualité des services écosystémiques terrestres. Un déclin 
persistant de la productivité des terres indique une altération à long 
terme de la santé et de la capacité de production des terres, base de 
la croissance économique et des moyens de subsistance durables.

Dans ce contexte, les tendances de la productivité des terres ont été 
adoptées par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULCD) comme l'un des trois indicateurs de progrès 
biophysique2 pour l'élaboration des rapports obligatoires, lui-même 
proposé comme sous-indicateur de l'indicateur global pour suivre les 
progrès réalisés dans la réalisation de l'objectif 15.3 de développement 
durable (ODD) sur la neutralité en matière de dégradation des 
terres (LDN).3
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Principes de base de la 
surveillance de la productivité au  
niveau mondial 
L'état de la couverture végétale de la Terre et son 
développement au fil du temps est une représentation 
généralement acceptée de la productivité des terres et 
de sa dynamique, reflétant les conditions écologiques 
intégrées et l'impact des changements naturels et 
essentiellement anthropiques de l'environnement.

Le suivi global de la productivité des terres repose 
généralement sur l'évaluation multitemporelle 
et thématique des séries chronologiques à long 
terme d'indices de végétation par télédétection, 
calculés à partir de mesures spectrales continues de 
l'activité photosynthétique. L'élaboration de séries 
chronologiques d'indices appropriés de végétation 
et en partie de la production primaire brute et nette 
dérivée du modèle (PPB, PPN) est abordée sur le plan 
opérationnel par les systèmes d'observation de la 
Terre nationaux et internationaux existants, coopérant 
étroitement dans des cadres internationaux tels que le 
Groupe intergouvernemental sur l'Observation la Terre 
(GEO) dans la mise en œuvre du Réseau mondial de 
systèmes d’observation de la Terre  (GEOSS).

Un nombre important de recherches évaluées par 
des pairs sous-tendent clairement l'utilisation de ces 
indices pour étudier la dynamique de la végétation à 
l'échelle mondiale, continentale et sous-continentale. 
Il existe des preuves empiriques que ces données sont 
étroitement corrélées avec des caractéristiques de 
végétation biophysiquement significatives, telles que la 
capacité photosynthétique et la production primaire qui 
sont étroitement liées aux changements typiques de la 

surface terrestre mondiale, associés aux processus de 
dégradation et de récupération des terres.4

L'utilisation de séries chronologiques continues de 
données sur la végétation mondiale, principalement 
sous la forme d'un indice de végétation par différence 
normalisée (NDVI), s'est rapidement développée au 
début des années 1990. Depuis lors, le traitement 
des données et les techniques d'analyse se sont 
considérablement améliorées. Les techniques 
d'évaluation de la qualité des données, la correction 
géométrique, l'étalonnage entre les capteurs, les 
corrections zénithales atmosphériques et solaires, 
l'évaluation des nuages   et la composition des données 
ont abouti à plusieurs bases de données mondiales de 
NDVI de haute qualité, accessibles gratuitement sur 
Internet. À l'heure actuelle, la résolution spatiale de ces 
ensembles de données va d'une résolution grossière (8 
à 1 km) à une résolution moyenne (250 m).5

Bien que le NDVI soit l'indice de végétation le plus 
couramment utilisé, d'autres indices ont été proposés 
et utilisés pour des études à l'échelle mondiale 
et régionale, comme deux variantes de l'indice de 
végétation améliorée (EVI),6 l'indice de végétation 
ajusté au sol (SAVI)7 et le modèle dérivé FAPAR 
(Fraction du rayonnement photosynthétiquement 
actif absorbé).8 Bien que certains de ces indices aient 
été plus performants que le NDVI dans certaines 
conditions végétales spécifiques, p. ex. le SAVI pour 
une couverture de végétation éparse ou le FAPAR pour 
des canopées éparses et très denses, ils nécessitent 
des facteurs d'ajustement supplémentaires ou des 
modèles pour leur calcul, qui ne sont pas toujours 
mesurés de manière fiable et dépendent d'estimations 
empiriques. Un examen et une comparaison à jour des 
différents indices de végétation peuvent être trouvés 
chez Yengoh et al., 2015.9

Malgré ses limites évidentes et comprises, le NDVI 
est actuellement considéré comme l'option la plus 
indépendante et la plus solide pour effectuer des 
analyses globales de la productivité des terres, offrant 
les plus longues séries chronologiques consolidées 
et une large gamme de données opérationnelles à 
différentes échelles spatiales. Au cours des dernières 
décennies, des recherches approfondies ont démontré 
la forte relation entre le NDVI et la productivité 
primaire, comme le montre la figure 1. 

Ainsi, l'utilisation des séries chronologiques de NDVI 
répond au besoin d'utiliser une unité de mesure qui 
peut fournir des équivalents de productivité primaire. 
Cependant, dans le contexte de la lutte contre la 
désertification et de la mise en œuvre de la LDN dans les 
cadres de la Convention et des ODD, les approches pour 
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Figure 1 : 
Comparaison entre la 
production primaire 
brute intégrée de 
12 tours de flux et 
l'INVD intégré de 
MODIS Terra, pour les 
saisons de végétation 

respectives où se 

situaient les tours de 

flux. Cela démontre 

la forte relation 

entre l'INVD et la 

production primaire 

qui est directement 

liée à l'abondance 

de la chlorophylle 

et à l'absorption 

d'énergie.10,11
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évaluer la dégradation des terres avec des données 
satellitaires mondiales nécessitent la désagrégation des 
informations depuis les échelles nationales jusqu'aux 
unités administratives et paysagères infranationales (p. 
ex., les bassins hydrographiques) pour être pertinentes 
à l'élaboration de politiques. C'est un point essentiel 
car toutes les mesures visant à stopper et à inverser la 
dégradation des terres doivent être abordées au niveau 
national ou régional en tenant pleinement compte du 
contexte et des conditions locales.

Le défi est de savoir comment exprimer les changements 
de productivité du sol directement dans les unités 
physiques de PPB ou de PPN aux niveaux régional et 
local. Des mesures complètes et directes au sol, 
étendues dans l'espace, de PPB/PPN ne sont pas 
réalisables. Les résultats fournis actuellement par les 
satellites, tels que la PPN MODIS12 ou la PMS 
(productivité de la matière sèche) COPERNICUS,13 bien 
que délivrés à un échantillonnage de 1 km, sont 
modélisés avec des entrées de résolution très grossière 
des variables de rayonnement et de climat 
(généralement de 5 à 10 km) qui, lorsqu'elles sont 
désagrégées au niveau régional, ne reflètent pas 
l'hétérogénéité caractéristique de la végétation au niveau 
du paysage.14 Les techniques plus avancées utilisant des 
mesures de fluorescence de la chlorophylle ont 
récemment commencé avec des résolutions spatiales à 
10 km ou plus.15

Par conséquent, en termes de maturité et de 
« préparation opérationnelle », l'estimation de l'état de la 
productivité primaire et des changements aux échelles 
nationales et locales (à des résolutions de 250 m à 
1 km) avec des valeurs de télédétection, sous la forme 
d'indices de végétation intégrés dans le temps en tant 
qu'intermédiaires pour la productivité primaire, est 
l'option la plus réaliste pour une utilisation régulière à 
l'heure actuelle.16

Traitement des séries 
chronologiques pour les 
évaluations de la dégradation des 
terres : logique et stratégies
L'utilisation du changement de productivité dans 
le suivi de la dégradation des terres est alignée à 
bien des égards avec les principes de la théorie de 
la résilience des écosystèmes. Dans ce contexte, 
il existe un concept central qu'est la capacité 
du système à faire face et à se remettre des 
perturbations et du stress, qui peut être décrite et 
analysée en suivant les trajectoires d'une courbe 
d'hystérésis comme indiqué dans la Figure 2.17

Cela implique que les changements de productivité 
des terres ne peuvent être évalués que sur la base 
de la comparaison des valeurs de productivité des 
terres exprimées en unités de production primaire 
(PPB, PPN) pour des années de référence uniques ou 
des moyennes de quelques années centrées autour 
d'elles. Pour être significatives, les approches doivent 
être basées sur une analyse des changements 
multitemporels et des tendances qui sont répétées 
en continu dans des laps de temps définis à l'aide 
d'une série temporelle prolongée.

En outre, il faut comprendre que l'analyse des 
tendances et des changements dans la productivité 
des terres est une méthodologie visant à détecter 
les zones où les chutes persistantes et actives de la 
productivité primaire signalent des dégradations des 
terres en cours plutôt que les zones qui ont déjà subi 
des processus de dégradation et qui ont atteint un 
nouvel équilibre à partir duquel elles ne se dégradent 
plus au cours de la période d'observation dans les 
séries chronologiques utilisées. Ce fait est confirmé 
par des études qui ont associé et suivi des zones non 
dégradées et dégradées en Afrique du Sud pendant 
16 saisons de végétation ; alors que les deux types de 
terres étaient exposés à des régimes de précipitations 
identiques, les zones dégradées n'étaient pas moins 
stables ou résilientes  
que les zones non dégradées.18

Productivité 

Trouble (par ex. sécheresse, pâturage, défrichage)

C

A

B

Figure 2 : Trajectoire 
schématique d'une 
courbe d'hystérésis Avec 
une pression croissante, 

la productivité diminue 

pour atteindre le point B 

jusqu'à ce que le stress 

soit réduit. Lorsque 

le stress est réduit, la 

productivité augmente 

à nouveau. Un système 

entièrement résilient 

(courbe verte) reviendra 

à son état d'origine (A), 

oscillant entre les 

phases A et B. Si le 

système a une résilience 

réduite (courbe rouge), il 

ne retournera qu'à une 

productivité inférieure au 

point C et atteindra peut-

être un nouvel équilibre à 

un niveau de productivité 

plus faible. La résilience 

du système (R) est liée à 

la distance entre A et C.
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Compte tenu de cela, l'expression « dynamique de 
la productivité des terres » (DPT) utilisé dans la 
3ème édition de l'Atlas mondial de la désertification 
(AMD)19 publié  par le Centre commun de recherche 
de la Commission européenne, souligne que la 
productivité primaire d'un système foncier, même 
dans des conditions stables, n'est pas constante, 
mais est généralement très variable entre une 
année/un cycle de croissance de la végétation à 
l'autre. C'est une fonction de l'adaptation naturelle 
ou humaine (p. ex., la gestion durable des terres) à 
la variabilité naturelle considérable des conditions 
environnementales. Par conséquent, la productivité 
primaire d'un système terrestre suppose un équilibre 
dynamique plutôt qu'une continuité linéaire. 

Les cartes de DPF utilisées dans la 3ème édition 
de l'AMD19 ne fournissent pas de mesures 
numériques de la productivité des terres en soi, 

mais représentent l'évolution persistante de la 
dynamique de productivité des terres pendant 
une période d'observation sur 15 ans des séries 
temporelles de télédétection disponibles. L'atlas 
fournit 5 classes qualitatives d'évolutions 
persistantes de productivité des terres pendant la 
période de temps considérée de 1999 à 2013, où 
les classes ne correspondent pas directement à une 
mesure quantitative (p. ex., t/ha de PPN ou PPB) 
de productivité de biomasse perdue ou gagnée. Les 
5 classes, telles que décrites dans les tableaux 1 et 
2, sont plutôt une mesure combinatoire qualitative 
de l'intensité et de la persistance des tendances 
négatives ou positives et des changements dans la 
couverture végétale photo-synthétiquement active 
au cours de la période observée. Les principaux 
éléments de la chaîne de traitement de données 
de DPT menant aux 5 classes dans les données 
d'image sont résumés ci-dessous. 
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Capteur SPOT-VGT21

Prétraitement Entrée : couverture quotidienne SPOT-VGT 
• Correction géométrique
• Calibrations spectrales et radiométriques au sommet de la réflectance atmosphérique 
(ToA)

• Masquage des pixels (délimitation entre l'eau et la neige, détection des nuages   et de 
leurs ombres) 

• Correction atmosphérique (comprend la correction des effets d'absorption et de 
diffusion des gaz atmosphériques, en particulier de l'ozone, de l'oxygène et de la 
vapeur d'eau, de la dispersion des molécules d'air, de l'absorption et de la diffusion 
dues aux particules d'aérosol) et correction des effets directionnels.

• Calcul et extraction sur 10 jours d'images composites de NDVI (3 par mois), 
soit un total de 540 observations dans les séries chronologiques.

Classification Principales étapes :
• Pour l'ensemble des 15 années, cumul des 36 observations annuelles de l'indice de 
végétation par différence normalisée dans un indicateur de la productivité annuelle, 
c'est-à-dire l'indice de Tucker (NVDI) sur le principal cycle de croissance saisonnier  
en cas de saisonnalité prononcée de l'écosystème, ou NDVI annuel intégré en  
l'absence de saisonnalité prononcée. (Voir la figure 3)

• Calcul de la tendance linéaire des séries temporelles normalisées du score des valeurs 
NDVI cumulées au cours des 15 années,  et calcul parallèle du changement net au 
cours de la même période en appliquant la méthode MTID (différenciation d'image 
multitemporelle).20 Combinaison des deux tendances et changements variables 
avec 4 variantes possibles (+tendance/+changement ; +tendance/-changement ;  
-tendance/+changement ; -tendance/-changement).21 (Voir figure 4, étape 1)

• Nivellement de la classe des données Iso et différenciation de la productivité moyenne 
au cours des 3 premières et des 3 dernières années de la série temporelle, ce qui 
entraîne une couche de changement de classe de productivité. (Voir figure 4, étape 2 et 
étape 3)

• Combinaison de matrice logique des 2 dernières couches sur une couche de classe 
intégrée et agrégation concluante des 5 classes finales (voir figure 5, carte mondiale 
de la répartition des prix des terres), appliquant des fonctions de pondération dérivées 
de LNS (mise à l'échelle nette locale)22 (voir figure 4, étape 4) appliquées aux valeurs 
moyennes des 5 dernières années de la productivité annuelle dans les  
unités fonctionnelles d'un écosystème23,24 

Description 
des  
légendes

Les cinq classes de tendances de la productivité sont décrites comme les combinaisons 
des étapes susmentionnées comme suit :
1. Tendance à la baisse : si tendance négative, changement MTID négatif, performances 
LNS inférieures à la médiane

2. Signes de déclin précoces/modérés : tendance négative, changement MTID négatif, 
performances LNS supérieures à la médiane

3. Stable, mais stressé : combinaisons de signes contradictoires de tendance négative et 
de changement MTID positif, performances LNS inférieures à la médiane

4. Stable, non stressé : tendance positive, changement MTID positif,   performances LNS  
inférieures à la tendance médiane ou positive, MTID négatif

5. Tendance croissante : tendance positive, changement MTID positif, performances LNS 
supérieures à la médiane

Tableau 1 : étapes 
de traitement pour 
la cartographie de 
la dynamique de la 
productivité des terres
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Figure 3 : Paramètres 
phénologiques dérivés 
des séries chronologiques 
de télédétection pour 
chaque année de 1999 à 
2013 à partir de données 
SPOT VEGETATION à 1 km 
(36 observations/année)

IS : intégrale saisonnière 

(b+e+g)

FC : fraction cyclique (g)

FP : fraction permanente 

(d+e+f)

ISDIR : intégrale 

saisonnière dépassant 

l'intégrale résiduelle (d+f)

IPM : intégrale 

permanente minimum-

minimum (a+b+c)

IPS : intégrale permanente 

saisonnière (b+e)

IRS : intégrale résiduelle 

saisonnière (e+g)

a b c
d

e
f
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Figure 4 : Illustration 
de la séquence 
des 4 principales 
étapes du traitement 
intermédiaire, 
telles qu'exposées 
dans le tableau 1, 
appliquée à des séries 

temporelles complètes 

de 15 agrégats 

phénologiques annuels 

(1999 à 2013), voir aussi 

la figure 3 et carte finale 

de la répartition des prix 

des terres illustrée à la 

figure 5.

Étape 4 : mise à l'échelle nette locale (performances des 5 dernières 
années)

Légende

LS ≥ 50%

LS < 50%

Étape 1 : constance (1999 - 2013)

Légende

ECD fortement négatif

ECD négatif modéré 

ECD positif modéré

ECD fortement positif

Étape 2 : biomasse permanente initiale (1999-2001)

Légende

Faible

Moyenne

Haute

Étape 3 : changement de la biomasse permanente (1999-2001 vs 
2011-2013)

Légende

Pas de changement

Changement pour 1 classe

Changement pour 2 classes et plus

Mélangée ?
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Figure 5 : Carte de 
la dynamique de la 
productivité des terres 
mondiale de 1999 
à 2013, montrant 
5 classes de trajectoires 
persistantes de la 
productivité des 
terres pendant la 
période d’observation. 
La diminution des 

classes de tendance 

de la productivité 

n'indique pas en soi 

une dégradation des 

terres ni une reprise des 

tendances à la hausse. 

Pour une évaluation 

plus approfondie visant 

à identifier les zones 

critiques de dégradation 

des terres, un cadre 

analytique de convergence 

des preuves utilisant des 

informations thématiques 

supplémentaires est 

nécessaire, tel que 

décrit dans les sections 

suivantes.

L'évaluation thématique de la carte de DPT 
résultante (voir la figure 5) est analysée plus en 
détail à la lumière des informations disponibles 
sur la couverture terrestre/l'utilisation des terres 
et comme deuxième étape contextualisée avec 
des processus de changement environnemental 
qui coïncident avec les facteurs potentiels de 
dégradation des terres suite au cadre conceptuel de 
« convergence des preuves » de l'AMD.

Pour tenir compte des interactions et des 
dynamiques complexes qui déclenchent le 
changement de couverture/d'utilisation du sol, 
l'AMD s'appuie sur la notion de convergence 
des preuves : lorsque de multiples sources de 
preuves sont en accord, des conclusions solides 
peuvent être tirées même si aucune des sources 
individuelles de preuves n'est significative en elle-
même. Les cartes de convergence sont compilées 
en combinant des jeux de données globales sur 
les processus clés, en utilisant une période de 

Tableau 2 : Cinq classes 
de dynamique de la 
productivité des terres

Valeur de 
classe

Description

1 Déclin persistant de la productivité

2 Déclin modéré mais persistant de la productivité

3
Stable, mais stressé ; fortes variations de productivité inter-annuelles 
persistantes

4 Productivité stable

5 Augmentation persistante de la productivité

Légende

Déclin

Déclin modéré

Stressé

Stable

Augmentation

référence de 15 à 20 ans. Les combinaisons sont 
faites sans hypothèse préalable en l’absence de 
connaissance exacte des processus de changement 
des terres à des endroits variables. Les modèles 
indiquent des domaines où un stress important est à 
prévoir sur les ressources terrestres.25

La carte de DPT montre que la baisse de productivité 
des terres est un phénomène mondial présentant 
des différences notables entre les continents et 
les régions. Des variations encore plus distinctes 
dans les distributions de classe de DPT sont 
évidentes au niveau continental lorsqu'elles 
sont désagrégées selon les principaux types de 
couverture terrestre/d'utilisation du sol. Si l'on exclut 
les zones terrestres sans productivité végétale 
primaire significative, c'est-à-dire les régions 
hyper-arides, arctiques et de très haute montagne, 
il est évident que des indications de la diminution 
de la capacité de production du système terrestre 
peuvent être observées sur tous les continents.
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En se référant à la période d'observation de 1999 à 
2013, environ 20,4 % de la surface terrestre végétale 
de la Terre montre des tendances persistantes du 
déclin de la productivité des terres. Cependant, le 
niveau auquel les différents continents sont affectés 
par un déclin persistant de la productivité (classes 
1 et 2) ou un signal d'instabilité ou de stress dans 
la capacité de production des terres (classe 3) 
varie considérablement (voir la figure 6). L'Afrique, 
l'Australie et l'Amérique du Sud sont affectés dans 
une mesure supérieure à la moyenne mondiale, 
avec des zones en déclin ou stressées à environ 
22 % pour l'Afrique, 37 % pour l'Australie et 27 % pour 
l'Amérique du Sud. L'Asie avec 14 %, l'Europe avec 
12 % et l'Amérique du Nord avec une dynamique de 
productivité des terres déclinante ou instable de 
18 % montrent des valeurs inférieures à la moyenne 
mondiale. Une autre différenciation de l'ampleur et 
de l'importance des changements de productivité 
des terres devient possible grâce à d'autres analyses 
stratifiées des distributions de classe de DPT, par 
exemple en fonction des informations relatives à 
l'utilisation du sol et à l'occupation du sol, comme le 
montre brièvement le chapitre 4 de ces Perspectives. 

Validation des classes de 
DPT par rapport à d'autres 
ensembles de données

La validation des classes de DPT n'est pas une 
tâche anodine, car il n'y a généralement pas de 
données de terrain directement comparables sur le 
changement de productivité des terres. Néanmoins, 
la validation des classes de DPT en termes de 
test de plausibilité par rapport au changement de 
couverture terrestre détecté par l'ensemble de 
données sur le changement de couverture de la 

Figure 6 : Pourcentages 
de zones mondiales et 
continentales affectées 
par une dynamique 
persistante de déclin 
ou d'instabilité de la 
productivité des terres 
pendant la période 
d'observation de 1999 à 
2013.

Climate Change Initiative (CCI LC) de l'Agence spatiale 
européenne26 et localement par rapport aux données 
multi-temporelles haute résolution de Google 
Earth, a été effectuée. Une validation statistique 
préliminaire des classes de DPT a été effectuée par 
rapport aux changements de couverture du territoire 
cartographiés entre les années 2000 et 2010 (CCI LC), 
en tenant compte de la gamme complète des classes 
CCI LC cartographiées, et pas seulement des 6 classes 
de couverture/d'utilisation du territoire du GIEC. La 
zone de changement de couverture terrestre CCI LC 
cartographiée couvre globalement 246 067 km2.

Pour un certain nombre de transitions essentielles de 
la couverture terrestre, une corrélation croisée entre 
les distributions de classe de DPT attendues par 
rapport aux changements observés a été étudiée et 
une vérification ultérieure est en cours. Par exemple, 
on s'attend à ce que les transitions de classes de 
couverture terrestre semi-naturelles avec un couvert 
d'arbres à des zones nues ou faiblement végétalisées 
se situent principalement dans les classes de DPT 1 à 
3, et moins dans les classes de DPT 4 et 5. Cela met 
en évidence une image quelque peu différente de la 
répartition générale globale des classes de DPT où 
les classes 4 et 5 constituent la grande majorité avec 
environ 80 % de tous les pixels. 

Cet exemple est illustré à la figure 8 a) et b) où un 
niveau élevé de correspondance entre la diminution 
de la productivité des terres et la perte de couverture 
végétale cartographiée de façon indépendante, 
exprimée en changement de classe de couverture 
terrestre, témoigne de la plausibilité et de la précision 
relative de la répartition des classes de DPT. Le 
cas inverse est représenté avec les transitions de 
couvertures arborées semi-naturelles aux cultures 
irriguées (figure 8 c), l'un des cas limités où les 
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Figure 7 : Répartition 
mondiale des zones 
avec changement de 
couverture entre 2000 et 
2010 (données CCI). Les 
surfaces sont exagérées 

pour être visibles à 

l'échelle présentée.
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Figure 8 : Répartition 
des classes de DPT 
dans les zones 
passant de a) forêt 
à terre nue/peu 
végétalisée, b) forêt 
à terre arbustive 
et c) forêt à culture 
irriguée.

intrants élevés et l'agriculture intensive peuvent 
dépasser le potentiel naturel de la productivité 
primaire. Pour d'autres transitions de couverture 
terrestre, la corrélation est moins claire au niveau 
mondial (p. ex. la conversion de la forêt à feuilles 
persistantes en terres cultivées), mais les étapes 
initiales vers une amélioration plus fine et la 
vérification spatialement désagrégée du niveau 
régional au niveau national indiquent des relations 
plus claires et plus plausibles entre les classes de 
DPT et la transition de la couverture terrestre semi-
naturelle vers des terres cultivées. Les résultats de 
ce processus de validation plus raffiné seront mis à 
disposition et présentés dans la 3ème édition de l'AMD.  

La grande majorité des classes de DPT indiquant 
un changement clair et persistant de la productivité 
des terres tombent dans des zones où aucune 
information cartographique sur le changement 
de couverture terrestre n'est disponible. Par 
conséquent, la vérification locale à l'aide des images 
haute résolution multitemporelles de Google Earth 
est recommandée comme une option rapide pour 
vérifier les changements de productivité des terres. 
Les images de classe DPT Geo-Tiff peuvent être 
facilement téléchargées à partir de Google Earth 
et étudiées de manière interactive par rapport aux 
modifications visibles dans la base de données 
sous-jacente d'images haute résolution. Au cours 
de la première phase pilote LDN 2012/2015 de la 
CNULCD,27 il a été démontré que, dans de nombreux 
cas, le déclin des classes de productivité était dû 
à l'expansion urbaine et des infrastructures (p. ex., 
construction de barrages, ouvertures de mines) 
qui agissaient comme des vecteurs de perte de 
productivité localisée affectant le fonctionnement de 
l'écosystème dans son environnement plus large.
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CONCLUSION
Les 5 classes de l'ensemble de 
données de DPT intègrent ,sur une 
période d'observation de 15 ans, 
de 1999 à 2013) des informations 
sur la direction, l'intensité et la 
persistance des tendances et des 
changements dans la biomasse de 
surface générée par la couverture 
végétale photosynthétiquement active, 
largement équivalente à la PPB de la 
surface terrestre mondiale. 

Dans un pixel (1 km2), l'imagerie basse résolution 
peut typiquement regrouper une quantité 
considérable de végétation hétérogène, et la 
production de biomasse sur le sol ne doit pas être 
assimilée à la production agricole. Par conséquent, 
il doit être clairement compris et largement diffusé 
que la « productivité des terres » dans le contexte 
de l’ensemble de données de la DPT se réfère 
strictement à la productivité globale de la biomasse 
végétale de surface. Ce n’est ni conceptuellement 
identique, ni directement lié, au revenu agricole 
par unité de zone ou à la « productivité des 
terres » employée dans la terminologie agricole 
conventionnelle. 

En outre, il faut comprendre que les 5 classes de 
DPT fournies ne sont pas associées à des niveaux 
spécifiques de production de biomasse de surface ou 
des quantités de biomasse spécifiques perdues ou 
acquises pendant la période d'observation. Chaque 
classe caractérise principalement la direction 
générale, l'intensité de changement relatif et la 
persistance de la PPB, indépendamment du niveau 
réel de l'abondance de la végétation ou du type de 
couverture terrestre. Cela signifie que chaque classe 
de DPT peut apparaître dans n'importe quel type 
de couverture terrestre et à n'importe quel niveau 
de densité végétale. Néanmoins, les informations 
quantitatives sur les niveaux de productivité de la 
biomasse sont contenues dans les données saisies 
de séries chronologiques dde NDVI et utilisées dans 
la chaîne de traitement, comme indiqué dans le 
tableau 1.

Étant donné que les séries chronologiques 
mondiales d'observations quotidiennes des indices 
de végétation tels que Le NDVI (ou d'autres) sont 
mises à jour en permanence pour chaque phase de 
surveillance ultérieure, les séries chronologiques 
de NDVI étendues seront utilisées pour produire 
les classes de DPT, mais avec des séries 
chronologiques plus longues comme références. 
Ainsi, les changements de classe de DPT entre 
la période de référence et les phases de suivi 
indiqueront les changements dans les évolutions 
de la productivité des terres. La prochaine édition 
des DPT étendra le produit existant à la période 
1999-2016. Parallèlement, il est proposé d'aborder 
le suivi de la productivité des terres avec des valeurs 
numériques de changement plutôt qu'avec les 
« classes qualitatives » de DPT en fournissant des 
informations sur le changement en pourcentage de 
la productivité des terres entre la base et chaque 
année de suivi ultérieur. Une PPB par procuration 
pourrait être exprimée comme une moyenne de 
NDVI intégré dans le temps sur une fenêtre de 3 à 
5 ans, centrée sur l'année de référence et les années 
de suivi de la référence. 

En termes de maturité et de « préparation 
opérationnelle », l'estimation de la PPB aux niveaux 
national et régional (à une résolution spatiale 
comprise entre 1000 m et 250 m), l'utilisation 
d'intrants de télédétection sous forme d'indices 
de végétation, qui reflètent la dynamique de la 
couverture végétale verte et l'hétérogénéité spatiale 
à ces échelles, sont actuellement les plus pratiques 
pour une utilisation régulière. L'extension de 
l'approche de la DPT à une résolution de 30 m pour 
des zones spécifiques, utilisant les archives Landsat 
disponibles et de nouvelles sources de données 
(p. ex., Copernicus Sentinel), se fera d'ici 5 à 10 ans 
seulement.
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