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La	cartographie	critique	à	l’ère	du	numérique

Perspective	de	cartographie	critique	renouvelée
(Harley,	1988,	1989)

•Analyser	la	complexité	de	la	« fabrique	cartographique »	
(Joliveau	et	al.,	2013	;	Noucher,	2017)	de	la	collecte	des	données	
aux	usages	et	aux	circulations	de	la	carte.

•Questionner	l’incidence	de	la	dimension	numérique	des	nouvelles	
formes	de	cartographie	(Crampton,	2010	;	Wood,	2010	;	Desbois,	2015)

•Analyser	le	gouvernement	par	les	cartes	(Lascoumes,	2007),	le	
passage	des	zonages	de	savoir	au	zonage	de	pouvoir	(Le	Bourhis,	2007)



La	déforestation	à	Madagascar,	un	discours	
médiatique	dominant

La	forêt	malgache	
•Relique	d’une	ancienne	forêt	« primaire »	
quasi-disparue	(au	cours	du	XXe siècle)	?

– 10	à	20	%		de	la	forêt	originelle	?
– 1500	à	2000	km2 de	déforestation	/an	?
– Défriche-brulis		(tavy)

Depuis des siècles est pratiquée sur l’île une
agriculture sur brûlis appelée tavy, […], Madagascar
subit une déforestation anarchique effrénée.

L’expansion agricole a entraîné la disparition de
plus des 4/5 de la forêt primaire qui couvrait 90
% de l’île au début du siècle et, chaque année, près
de 1500 km2 de forêt sont détruits.

Y. Arthus-Bertrand, 2000, 365 jours pour la terre, ed. de La
Martinière

http://www.fondation-nature-homme.org/action/rajako-un-
programme-qui-soutient-les-lemuriens-de-madagascar/

Consulté  le 15/01/2018

Jeune garçon dans une forêt brûlée pour 
l’agriculture, Madagascar. © John E. 
Newby / WWF-Canon
http://wwf.panda.org/fr/wwf_action_zones/ma
dagascar_nature/programme_holistique/chan
gements_climatiques/ Consulté  le 4/09/2018



Porté	par	les	ONG,	relayé	par	les	institutions	,	par	des	chercheurs…

«Le taux de couverture forestière 
à Madagascar aurait été de 80%, 
il y a une cinquantaine d'années.» 

FAO, 2000, Actes De l'atelier sous-régional 
pour les îles de l’Océan Indien sur la 
collecte et l’analyse des données forestières  USAID,	2010

La	déforestation	à	Madagascar,	un	discours	
politique	et	scientifique	dominant

Hotspot de la biodiversité
original extent : 600 000 km2

vegetation remaining : 60 000 km2

Mythe	de	la »	forêt	primaire »

CNRS,	2012

Myers	et	al.	
2000



12	M	ha	fin	XIXe

50	à	90	%	de	la	forêt	
disparue	en	un	siècle	?

-200	000	ha/an	?

≈ 10	M	ha	début	XXe
(Moat	&	Smith,	2007,	Harper	et	

al.,	2007)

Service	Géographique	du	corps	
d’occupation,	1900

La	déforestation	à	Madagascar,	un	discours	
politique	et	scientifique	dominant

Zones	forestières	sensibles
(FTM/CI/WWF/WCS,	2004)

Controverses ? 

Date Surface en million 
d’ha

Auteur

1898 12 Girod-Genet

1921 7 Perrier de la Bâthie

1927 2,5 Humbert

1935 1,4 Heim



“Remaining intact forest habitat was estimated 
to cover 92,200 km2 in 2010, only 10 to 20% 
of Madagascar’s original forest cover”.

(Schwitzer & al., 2014)

The evidence for the oft-repeated claim that 
people have eradicated 80 to 90% of 
Madagascar’s forests is dubious at best. […] 
This assumption has long been in doubt, and 
a decade of palaeoecological investigation 
has revealed that a variety of nonforest 
vegetation covers predate humans.
(McConnell & Kull & al., 2014)

Sciences	biologiques	vs	Sciences	sociales
Controverses	?	

La	déforestation	à	Madagascar,	un	discours	
politique	et	scientifique	dominant



Images LANDSAT ~1990
Superficie (ha) Auteur (date)

16 038 000 IGBP DIS (1992)
15 812 000 Faramalala (1988)
13 260 000 IEFN (1994)
10 700 000 Steininger (1990)
10 104 200 Mayaux et al. (1998)
5 809 000 Nelson & Horning (1993) Faramalala,	1988	

(FTM/CI,	1995	

Des	données	contradictoires	aux	cartes	de	référence

Date Surface en 
million ha

Auteur

1949-57 16,7 Guichon (1960)

1949-57 12,4 Eaux et Forêts 
(1994)

1949-57 19,8 Humbert & Cours 
Darne (1965)

1949-57 10,3 Lanley (1970)

Humbert	&	Cours	
Darne	(1965)

Controverses ? 



FTM/CI, 1995

• Publiée en 1995, issu d’une Thèse de 1988 (Faramalala) à partir d’images 
de 1973 (Landsat MSS), complétée  par une carte de 1965 issues de photos 
des années 1950

• Réalisé par l’ONG Conservation International, édité par le FTM (Poster)
• Numérisée et diffusée sur Internet (Kew Royal Botanical Gardens) shapefile

=> nouvelle carte de référence ? Produite par des ONG (discours et action)

Des	cartes	numériques	de	référence

Dupuy & Moat, 1996Faramalala, 1988



Des	cartes	numériques	de	référence
• Diffusion web

• Blogs
• Présentations en ligne
• Travaux universitaires
• Rapports nationaux

http://madagascartropicalrainforests.blogspot.com/
Consulté le 5/09/2018

Carte de référence au début des 
années 2000 



http://static1.kew.org/gis/projects/madagascar/primary_veg.html 
(consulté le 04/09/2018)

Des	cartes	numériques	de	référence
• Une mise en ligne des données qui dévoile leur 

caractère idéologique



Des	cartes	numériques	de	référence

Harper et al., 2007

Green & Sussman,
1990

CI, 2010

=> Produites par des scientifiques (en liens étroits avec des ONG)

Vieilledent et al., 2018
Humbert & Cours 

Darne,1965



https://bioscenemada.cirad.fr/maps/

Des	cartes	numériques	de	référence

Accessibilité en ligne
•Publications
•Données
•Métadonnées 
•Animations

Caution scientifique de discours idéologiques



Nomenclature à sens unique

Classification TM et 
ETM + multidate

Carte bioclimatique 
réinterprétée

Des	cartes	numériques	de	référence
Une manipulation facilitée par la dimension numérique



Des	cartes	numériques	de	référence

WWF, 2001

lowland forests
subhumid forests

Ecoregions ?
Cornet, 1974

WWF, 2004 CI, 2007

Comment une carte (bio)climatique est devenue carte forestière

GoodPlanet, 
2012

Manipulation numérique élémentaire (présentes sur le web)

Ecorégion 
Forêt humide



Alimenter les modèles avec les données disponibles 
même si elles ne sont pas adaptées

Priorisation mantelle
Priorisation amphibien 

logiciel MARXAN

Mantella
madagascariensis

espèce forestière entre 
800 et 1200 m d’altitude

Quand les bases de données numériques mondiales en ligne 
décident des politiques locales

Base GAA

Des	zonages	de	savoir	aux	zonages	de	pouvoir



Des données, une production et une 
diffusion des cartes monopolisées par des 
ONG qui alimentent les politiques publiques

Priorités de conservation 
(CI, WWF, WCS, 2004)

Système d’Aires Protégées 
Malgaches (Miaro, 2009)Zonages	de	pouvoir



• Surveillance  des feux par satellites
• Le SIGiste d’ONG auxiliaire de police  ?

Zonages	de	pouvoir



Un enjeu méthodologique pour la 
construction de la connaissance

Un enjeu politique pour la 
conservation de la biodiversité 

Un enjeu éthique pour la recherche

Conclusions


