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En collaboration avec une équipe de l'Université de Sherbrooke, des scientifiques vietnamiens 
analysent actuellement des images prises par Radarsat afin de concevoir des plans d'aménagement 
du Fleuve rouge plus soucieux des impacts environnementaux.  

En pleine reconstruction et de plus en plus ouvert aux capitaux étrangers, le Viêt-nam fait l'objet 
ces dernières années d'un développement industriel et urbain sans précédent, mais cela ne va pas 
sans effets inquiétants sur son environnement. Le delta du fleuve Rouge, qui regroupe l'essentiel de 
la population et de l'activité économique de la moitié nord du pays, avec les villes de Hanoi et de 
Haïphong, connaît maintenant de graves problèmes reliés à l'exploitation intensive des ressources 
par une population de plus en plus surabondante (700 habitants par kilomètre carré).  

D'abord, le déboisement des collines entourant le delta accélère les processus d'érosion du sol. 
Puis, cette érosion rend les inondations plus fréquentes et surtout plus graves. Résultat? Une perte 
énorme de la superficie du sol fertile et cultivable. De plus, ces inondations provoquent un 
envasement du littoral qui nuit à la navigation. Ainsi, l'accès au port de Haïphong devient de plus 
en plus difficile et nécessite des travaux de dragage quasi permanents, une opération coûteuse pour 
l'État.  

«Pour nous, explique Phan Van Cu, directeur du Centre de télédétection et de géomatique de 
l'Institut de géologie du Viêt-nam, l'étude de ces problèmes est très urgente et très importante car le 
delta permet la production d'environ la moitié de la production nationale de riz. Il est crucial de 
pouvoir connaître les effets environnementaux du développement futur du delta sur son 
écosystème fragile et complexe afin de planifier ces interventions à long terme, dans le respect des 
contraintes environnementales.» Ce sont d'ailleurs là des exigences liées aux résolutions du 
Sommet de la Terre de Rio ainsi qu'aux décisions de la Banque Mondiale.  

Or une décision d'aménagement prise pour un secteur donné peut avoir des conséquences 
catastrophiques à plusieurs centaines de kilomètres en aval, et parfois aussi en amont, à cause de la 
dynamique très complexe des environnements deltaïques. Cela s'est vu ailleurs dans le monde, que 
l'on pense au Nil, au Gange ou au Mississippi. De plus, la subdivision politico-administrative des 
deltas vietnamiens en provinces (19 provinces dans le seul delta du fleuve Rouge) ne facilite pas la 
concertation et nécessite une coordination à l'échelle régionale. C'est ainsi qu'ont été mis en place 
des plans directeurs d'aménagement, d'abord dans le Mékong, puis dans le secteur du fleuve 
Rouge, en 1992. Mais pour élaborer ces plans, les décideurs doivent pouvoir effectuer un suivi des 
inondations et du développement des rizières. Ils doivent ensuite avoir accès à des outils qui leur 
permettront, à partir des données recueillies, de déterminer des scénarios d'aménagement du delta 
et d'en évaluer les effets environnementaux. C'est là une tâche importante pour laquelle des 
chercheurs du Centre d'applications et de recherches en télédétection (CARTEL) de l'Université de 
Sherbrooke ont offert leur collaboration, avec l'aide financière du Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI).  

 

 



Mieux voir avant d'agir  

«Dans un environnement aussi complexe que celui des deltas, la seule manière efficace de gérer 
l'information environnementale passe par les systèmes d'information géographique (encadré), et 
par des outils d'observation et de diagnostic comme la télédétection et des sources d'information 
conventionnelles», explique Ferdinand Bonn, chercheur au CARTEL. Le Centre fournit son 
expertise dans le domaine de la télédétection, des logiciels de traitement d' images, des systèmes 
d'information géographique, des systèmes de positionnement global (GPS), de la modélisation 
environnementale et de l'intégration de données.  

«Les systèmes d'information géographique permettent de faire de la modélisation et de la 
prospective environnementale sous forme de scénarios, et comme ils intègrent la dimension 
spatiale des processus, ils permettent aussi de prévoir les effets des aménagements proposés sur des 
sites plus éloignés. Toutefois, pour pouvoir utiliser ces systèmes, il faut disposer d'une 
infrastructure technologique minimale; le gouvernement du Viêt-nam s'emploie à en mettre une en 
place. Il faut également une formation adéquate du personnel, et sur ce plan, nous collaborons en 
recevant chez nous des scientifiques vietnamiens.»  

Les Vietnamiens devraient en tout recevoir et exploiter avec les systèmes développés par les 
chercheurs du CARTEL une dizaine d'images du satellite Radarsat. «Au début de notre projet de 
développement avec le Canada, nous utilisions des images radars prises d'un avion en vol. Dès que 
les images Radarsat furent disponibles, nos travaux ont rapidement progressé», explique Phan Van 
Cu. Nous avions une très bonne expérience de l'interprétation des images obtenues dans le visible, 
grâce aux satellites SPOT et ERS-1. Il nous a donc été très facile d'utiliser efficacement les images 
fournies par Radarsat. Et quel changement! Même sous couverture nuageuse, nous pouvions suivre 
précisément les variations et fluctuations du fleuve Rouge, et même distinguer clairement les zones 
résidentielles des autres types de terrains.»  

Les images ne sont pas toutes reçues et analysées encore, mais les résultats sont des plus 
prometteurs. À l'aide de deux images prises à cinq jours d'intervalle, il a même été «donné» aux 
scientifiques vietnamiens de voir, par pur hasard, l'effet de la rupture d'une digue, cette digue étant 
rompue sur la deuxième image. Une chance (malgré la catastrophe), qu'ils sauront bien sûr 
exploiter dans l'élaboration de leurs plans d'aménagement. D'ailleurs, plusieurs des résultats ont 
déjà été intégrés dans leur actions.  

----------  

Le système d'information géographique  

Un système d'information géographique sur l'environnement a été développé conjointement par 
l'équipe de Phan Van Cu et les scientifiques du Centre d'applications et de recherches en 
télédétection (CARTEL) de l'Université de Sherbrooke. Il est constitué d'une base de données à 
références spatiales et temporelles, qui comprend trois types d'information:  

- Des données biophysiques, qui peuvent être numérisées à partir de cartes existantes: topographie 
(altitudes, pentes), géologie (lithologie, néotectonique), sols (classes de drainage, lessivage, 
hydromorphie), limites des bassins versants, climat (précipitations, fréquences d'occurrence des 
typhons, par exemple), hydrologie (débits, charges solides, digues, canaux d'irrigation et de 
drainage). La base de données inclut des références aux travaux antérieurs, comme des thèses ou 
des monographies, dans un fichier qui peut être mis à jour.  



- Des données sur l'occupation et la couverture du sol, qui peuvent en grande partie être obtenues à 
l'aide des images de télédétection. Ces données seront la plupart du temps intégrées au système 
sous la forme d'information extraite (biomasse, type de culture, taux de protection du sol, 
couverture forestière, etc.) plutôt que sous forme d'images brutes. Ces dernières seront traitées pour 
l'extraction de l'information dans le système de traitement d'images qui se situe en amont du 
système d'information. À celles-ci, il faut ajouter les infrastructures humaines (réseau routier et 
voies navigables, villages) et les zones inondables pour lesquelles l'imagerie radar pourra être utile.  

- Des données socio-économiques, comme la densité de population, le bilan et le potentiel 
migratoire, le revenu, ainsi que différentes données sur l'état de santé et l'espérance de vie. Cet 
aspect sera traité avec l'aide du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Problèmes 
sociaux.  

Tiré de Interface une revue bimestrielle du vulgarisation scientifique, publiée par L'Association 
canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) avec l'aide du ministère de 
l'Industrie, Commerce, de la Science et de la Technologie du Quèbec. 
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