Le paysage de Gola-Foya, partagé entre la Sierra Leone et le Libéria, abrite de
vastes étendues de forêt dense humide. C’est une zone importante de
conservation, protégeant plus de 60 espèces menacées dont le céphalophe
zèbre, de nombreux primates et l’éléphant de forêt. Cette forêt a un rôle
primordial pour atténuer l’impact des changements climatiques. BirdLife et ses
partenaires travaillent avec les communautés et l’administration locale pour
développer des moyens de subsistance durables et améliorer la gestion des
aires protégées.

Evolution de l’occupation du sol dans
le paysage prioritaire Gola-Foya

Le paysage englobe le parc national Gola Rainforest, le parc national Gola
Forest, la réserve forestière Kambui Hills, le sanctuaire de faune Tiwai et l’aire
protégée proposée Foya.
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Ce document montre l’évolution de l’occupation du sol dans le paysage entre
2001 et 2020 en utilisant des images satellitaires optiques Landsat-5/7/8.

Fig.1: Carte du paysage prioritaire de Gola-Foya.

Fig.2: Images Landsat de 2001, 2007, 2014 et 2020 du paysage prioritaire Gola-Foya.
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La figure 3 montre le résultat de la classification des images Landsat7 de l’année 2001 dans le paysage prioritaire de Gola-Foya.
Les classes d’occupation du sol utilisées sont :
•
Sol nu
•
Bati
•
Eau
•
Forêt
•
Aire brulée
•
Forêt dégradée
La figure 4 montre le résultat de la classification des images Landsat5 de l’année 2007.

Occupation du sol du paysage prioritaire
Gola-Foya en 2001 et 2007
Entre 2001 et 2007, on peut constater une dégradation de la forêt à l’ouest du paysage avec une extension urbaine de la ville de Kenema.

Fig.3: Carte d’occupation du sol de Gola-Foya en 2001.

Fig.4: Carte d’occupation du sol de Gola-Foya en 2007.
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La figure 5 montre le résultat de la classification des images
Landsat-8 de l’année 2014 dans le paysage prioritaire de GolaFoya. La figure 6 montre le résultat de la classification des
images Landsat-8 de l’année.
Les deux figurent laisse voir une nette déforestation entre 2014
et 2020 dans le paysage en dehors des aires protégées qui
préservent leur couvert forestier.
Les deux figurent montrent aussi une expansion urbaine
prononcée de la ville de Kenema.

Occupation du sol de du paysage prioritaire
Gola-Foya en 2014 et 2020

Fig.5: Carte d’occupation du sol de Gola-Foya en 2014.

Fig.6: Carte d’occupation du sol de Gola-Foya en 2020.
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La figure 8 montre l’évolution des différentes classes de
l’occupation du sol dans le paysage prioritaire de Gola-Foya (figure
7) entre 2001 et 2020.
On peut constater que le couvert forestier a subi une dégradation
progressive entre 2001 et 2020 avec une perte de 2.13% du
couvert forestier durant la période 2001-2007, une perte de 4.41%
durant la période 2007-2014 et une perte de 9.13% durant la
période 2014-2020.

Evolution de l’occupation du sol dans
le paysage Gola-Foya

L’expansion urbaine constatée sur les cartes d’occupation du sol
est confirmé par les statistiques en passant de 0.16% de la
superficie du paysage en 2001 à 1.31% en 2020.

Fig.7: Vue du paysage prioritaire Gola-Foya.

Fig.8: L’évolution de l'occupation du sol du paysage prioritaire Gola-Foya entre 2001 et 2020.
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La figure 10 montre l’évolution des différentes classes de
l’occupation du sol dans les deux parcs nationaux (le parc
national Gola Rainforest et le parc national Gola Forest) du
paysage prioritaire de Gola-Foya (figure 9) entre 2001 et
2020.
On peut constater que le couvert forestier a été préservé
entre 2001 et 2020 avec de faibles pertes de : 0.19% durant
la période 2001-2007, 0.64% durant la période 2007-2014
et 0.65% durant la période 2014-2020.

Evolution de l’occupation du sol dans les
parcs nationaux du paysage Gola-Foya

Fig.9: Vue des parcs nationaux du paysage prioritaire Gola-Foya.

Fig.10: L’évolution de l'occupation du sol des parcs nationaux du paysage prioritaire Gola-Foya entre 2001 et 2020.
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La figure 12 montre l’évolution des différentes
classes de l’occupation du sol dans les
réserves forestières du paysage prioritaire de
Gola-Foya (figure 11) entre 2001 et 2020.
On peut constater que le couvert forestier a
subi une dégradation progressive entre 2001 et
2014 avec une accélération entre 2014 et
2020. En effet, les pertes du couvert forestier
étaient de 1.13% durant la période de 20012007, 2.74% durant la période 2007-2014 et
6.61% durant la période 2014-2020.

Evolution de l’occupation du sol dans les
réserves forestières du paysage Gola-Foya

Fig.11: Vue des réserves forestières du paysage prioritaire Gola-Foya.

Fig.12: L’évolution de l'occupation du sol des réserves forestières du paysage prioritaire Gola-Foya entre 2001 et 2020.
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La figure 14 montre l’évolution des différentes
classes de l’occupation du sol dans l’aire
protégée proposée Foya du paysage
prioritaire de Gola-Foya (figure 13) entre 2001
et 2020.
On peut constater que le couvert forestier a
été plutôt préservé entre 2001 et 2020 avec de
faibles pertes de : 0.34% durant la période
2001-2007, 0.84% durant la période 20072014 et 1.99% durant la période 2014-2020.

Evolution de l’occupation du sol dans
l’aire protégée proposée Foya

Fig.13: Vue de l’aire protégée proposée Foya.

Fig.14: L’évolution de l'occupation du sol de l’aire protégée proposée Foya entre 2001 et 2020.
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La figure 15 montre la déforestation par période dans le
paysage prioritaire Gola-Foya. Les zones en gris
représentent les zones déforestées avant 2001, les zones
en bleu sont celles déforestées entre 2001-et 2007, les
zones en jaune sont celles déforestées entre 2007 et
2014 et les zones en rouge sont celles déforestées entre
2014 et 2020.
La figure 16 montre la perte du couvert forestier par
période dans les quatre unités de conservation : paysage
entier, parcs nationaux, réserves forestières et aire
protégée proposée.

Perte du couvert forestier dans les différentes
unités de conservation entre 2001 et 2020

On peut voir que les parcs nationaux ont été préservées.

Fig.15: Déforestation par période dans le paysage Gola-Foya entre 2001 et 2020.

Fig.16: Perte du couvert forestier par période dans les différentes unités de conservation entre 2001 et 2020.
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FLEGT Watch au Libéria
Paysage Gola-Foya

Le parc national de Gola Forest est l’une des zones de
conservation du paysage prioritaire de Gola-Foya. Il est situé
dans le nord-ouest du Libéria et est à cheval sur les deux
comtés Gbarpolu et Grand Cape Mount.
FLEGT Watch est un système de détection automatique de la
déforestation dans l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest en
utilisant des images satellitaires radar Sentinel-1. Cette
section montre quatre exemples de déforestation détectées
par FLEGTWatch dans le parc national Gola Forest.
Dans l’image radar (fig.17), on constate un regain de la
déforestation dans la partie nord-ouest du parc national Gola
Forest. L’analyse de l’image optique Sentinel-2 (fig.18)
confirme que la forêt (vue gauche) a été nettement coupée en
avril 2020 (vue droite).

Parc National Gola Forest
Event #1341631 - LBR VT01
2D_layer_stack

Fig.17: Sentinel-1A moyenne 23-02-2020 → 30-03-2020 (gauche ) et 11-04-2020 (droite). vue_gauche

vue_droite

Fig.18: Sentinel-2A et Sentinel-2B observées le 14-01-2020 (gauche) et le 14-11-2020 (droite). vue_gauche
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Comme le montre la figure 19, le système
FLEGT Watch a détecté une grosse
déforestation survenue entre le 23 avril et le
5 mai 2020. Cette déforestation survient
dans la partie nord-ouest du parc national
Gola Forest. à 200 mètres au sud-est du
village Nyekehun.
L’analyse de l’image optique Sentinel-2
(fig.20) confirme que la forêt (vue gauche) a
été nettement coupée en mai 2020 (vue
droite).

FLEGT Watch au Libéria
Paysage Gola-Foya
Parc National Gola Forest
Event #1341647 - LBR VT01
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Fig.19: Sentinel-1A moyenne 18-03-2020 → 23-04-2020 (gauche ) et 05-05-2020 (droite). vue_gauche

vue_droite

Fig.20: Sentinel-2A et Sentinel-2B observées le 14-01-2020 (gauche) et le 14-11-2020 (droite). vue_gauche
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Dans l’image radar (fig.21), on constate un
regain de la déforestation entre le 5 et le 17
mai 2020. Cette déforestation survient dans
la partie nord-ouest du parc national Gola
Forest. à 400 mètres au sud du village
Morta.
L’analyse de l’image optique Sentinel-2
(fig.22) confirme que la forêt (vue gauche) a
été nettement coupée (vue droite).

FLEGT Watch au Libéria
Paysage Gola-Foya
Parc National Gola Forest
Event #1341678 - LBR VT01
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Fig.21: Sentinel-1A moyenne 30-03-2020 → 05-05-2020 (gauche ) et 17-05-2020 (droite). vue_gauche
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Fig.22: Sentinel-2A et Sentinel-2B observées le 14-01-2020 (gauche) et le 14-11-2020 (droite). vue_gauche
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Un algorithme original permet de détecter
automatiquement les fronts de feux actifs à partir
de données optiques Sentinel-2.
La figure 23 montre une image Sentinel-2 acquise
le 14 janvier 2020 montrant des fronts de feux
actifs. La figure 24 montre en rouge le résultat de
la segmentation des fronts de feux actifs
observés sur l’image de la figure 23.
La détection des feux actifs peut servir dans
l’alerte précoce des feux.

Feux actifs
Paysage Gola-Foya
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Fig.23: Image Sentinel-2A acquise le 14-01-2020 montrant des fronts de feux actifs.
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Fig.24: Feux actifs extraits automatiquement à partir de l’image Sentinel-2A acquise le 14-01-2020.
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Un algorithme original permet de détecter
automatiquement les aires brûlées à partir
de données optiques Sentinel-2.
La figure 25 montre une image Sentinel-2
acquise le 14 janvier 2020 montrant des
aires brûlées. La figure 26 montre le résultat
de la segmentation des aires brûlées
observées sur l’image de la figure 25.

Aires brûlées
Paysage Gola-Foya
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Fig.25: Image Sentinel-2A acquise le 14-01-2020 montrant des aires brûlées.

Fig.26: Aires brûlées extraites automatiquement à partir de l’image Sentinel-2A acquise le 14-01-2020.
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