
AD1 : Géographie 
 

Aménagements touristiques 
et conflits d’acteurs à Mahé 

(Seychelles) 
 



  Les informations tirées des images 

satellitaires 

L’utilisation de l’outil satellitaire 

Activité 1   Mahé, une île ouverte au tourisme 

 

 

Observer et décrire l’image satellitaire 

Activité 2 Mahé, une île ouverte au tourisme 

 

 

La résolution et les principes de lecture 

d’une image satellitaire 

Activité 3  Le tourisme à Mahé et les 

problématiques environnementales 

 

La composition colorée, la lecture de la 

« fausse couleur » 

Activité 4 Le tourisme à Mahé et les 

problématiques environnementales 

 

Traitements simples à partir de l’image 

satellitaire et du logiciel TerreImage 

Activité 5 Mahé face à la pression foncière 

touristique et à l’artificialisation 

 

Traitements complexes de l’image : 

classification SVM, module 3D 

De Geoimage à TerreImage, de l’observation aux traitements de télédétection 



Activité 1   Mahé, une île ouverte au 

tourisme 

 

 

Observer et décrire l’image satellitaire 

Outils Les fiches Geoimage:  
Les Seychelles, un archipel 
touristique de l’Océan Indien : 
https://geoimage.cnes.fr/fr/les-
seychelles-un-archipel-touristique-
dans-locean-indien 
Les Seychelles, une île ouverte au 
tourisme : 
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimag
e/catalogue-de-ressources-n-1/les-
seychelles-une-ile-ouverte-au-
tourisme 
Les Seychelles, une île face à la 
pression foncière touristique : 
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimag
e/catalogue-de-ressources-n-1/les-
seychelles-une-ile-face-la-pression-
fonciere-touristique 
Les enjeux environnementaux du 
tourisme aux Seychelles : 
https://geoimage.cnes.fr/fr/les-
enjeux-environnementaux-du-
tourisme-aux-seychelles-0 
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Activité 2 Mahé, une île ouverte au 

tourisme 

 

 

La résolution et les principes de lecture d’une image 

satellitaire 

Outils Le logiciel EO Browsers : 

- Les points positifs : 

• Une grande emprise 

spatiale 

• Une répétition de la 

prise de vue quasi 

hebdomadaire 

• Un accès facile à la 

ressource 

- Les points négatifs : 

• Satellites Sentinels 

avec une résolution  

de l’ordre de la 

dizaine de mètres 

• Difficulté à étudier 

des espaces de taille 

réduite 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=16&lat=-4.64041&lng=55.47875&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https://services.sentinel-hub.com/ogc/wms/42924c6c-257a-4d04-9b8e-36387513a99c&datasetId=S2L1C&fromTime=2021-06-23T00:00:00.


Activité 2 Mahé, une île ouverte au 

tourisme 

 

 

La résolution et les principes de lecture d’une image 

satellitaire 

Outil Le logiciel QGIS : 

Les points positifs :  

- Une très bonne 

résolution (lecture 

d’images Pléiades de 

résolution 0,5m) 

- Possibilité de mener une 

étude de cas dans le 

détail. 

 

Les points négatifs :  

- Disponibilité de l’image. 

- Répétition de la prise de 

vue plus réduite. 

 

Démarche : ouverture d’une 

image sous QGIS (format 

Raster) sur la diapositive 

suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouvrir une image au format Raster : 
- Ouvrir le logiciel QGIS 2.8.9 « Wien » :  
- Cliquer sur l’icône raster 

 
 



Activité 2 Mahé, une île ouverte au 

tourisme 

 

 

La résolution et les principes de lecture d’une image 

satellitaire 

Outils Le logiciel TerreImage : 

- Comparaison d’images de 

résolution différente. 

 

Démarche :  

- Ouverture de 2 images au 

format Raster de 

résolution différente. 

- Ouvrir l’image Roche 

Caïman et l’image 

Seychelles à 2,5m 

- Zoomer sur la zone où les 

2 images se superposent 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2,5m 

Image 0,5m 



Activité 3  Le tourisme à Mahé et les 

problématiques 

environnementales 

 

La composition colorée, la lecture de la « fausse couleur » 

Outil Logiciel TerreImage : 

- Ouverture d’une image 

avec le logiciel 

TerreImage 

- Démarche sur les 2 

diapositives suivantes 

- Comparaison d’une 

image en « fausses 

couleurs » ou en 

« composition colorée » 

et de l’image en 

« couleurs naturelles ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouvrir une image avec le logiciel TerreImage: 



Ouvrir une image avec le logiciel TerreImage: 



Activité 3  Le tourisme à Mahé et les 

problématiques 

environnementales 

 

La composition colorée, la lecture de la « fausse couleur » 

Outil Logiciel TerreImage : 

- Les clés de lecture d’une 

image en « fausses 

couleurs » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rouge granuleux, sombre : forêts 

Rouge vif : végétaux en activité 

chlorophyllienne 

Gris à bleu clair géométrique : Sol 

nu 

Bleu, cyan, géométrique : zone 

artificialisée, zone d’activité, 

parking 

Formes de couleur jaune/vert à 

blanc : structure urbaine 

Bleu sombre : eau 



La composition d’une image satellitaire 

ZOOM 

PROFIL 
SPECTRAL 



La composition d’une image satellitaire 

Affichag
e des BS 

COCHER LA 
COUCHE 

Affichage 
des BS 

COCHER 
LA CASE 



La composition d’une image satellitaire 

0 4095 
Pléiades sur 12 

bits 

0 



La composition d’une image satellitaire 

Initiation aux usages pédagogiques pluridisciplinaires du traitement d’images satellitaires, Vincent DOUMERC ET Pierre 

FERRAND, MONTPELLIER, 20/12/2017 



Lecture et interprétation d’une image satellitaire 

Visualisation : BS PIR 

Visualisation : BS R 



Lecture et interprétation d’une image satellitaire 

©CNES 2012, Distribution Astrium Services / Spot Image S.A., France, tous droits réservés; Usage 

commercial interdit 



Lecture et interprétation d’une image satellitaire 



Activité 4  Le tourisme à Mahé et les 

problématiques 

environnementales 

 

Des outils de traitement plus complexes : l’angle spectral : 

Outil Logiciel TerreImage : 

- Mise en évidence des 

récifs coralliens par 

l’utilisation de la 

composition colorée. 

 

- Utilisation d’un 

traitement spécifique à 

TerreImage : une fois 

l’onglet  « angle 

spectral » sélectionné, 

cliquez sur une zone 

dans laquelle on relève 

la présence de récifs 

coralliens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité 5 Mahé face à la pression 

foncière touristique et à 

l’artificialisation 

 

Traitements complexes de l’image : classification SVM, 

module 3D 

Outil Le logiciel TerreImage : la 

réalisation d’une 

classification supervisée : 

réalisation d’une 

cartographie automatique. 

 

Démarche : complexe mais 

certaines fiches Geoimage 

utilisent ce type de 

documents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 
Végétation 
-Eau 
-Nuage 
-Ombre 
-Artificialisation 
et sable 



Activité 5 Mahé face à la pression 

foncière touristique et à 

l’artificialisation 

 

Traitements complexes de l’image : classification SVM, 

module 3D 

Outil Le logiciel QGIS grâce à 

l’extension QGISTHREEJS 

permet de réaliser des 

documents en 3D. 

 

Dans le cas des 

Seychelles cette 

dimension permet de 

faire comprendre 

comment l’occupation de 

l’espace de l’île de Mahé 

s’adapte à des  réalités 

topographiques 

contribuant à généraliser 

la littoralisation des 

activités : 

 

 

 

 












































