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Résumé 
 
 
Si l’anthropisation est un terme générique décrivant l’influence des activités humaines sur 
l’environnement, il peut aussi désigner des influences spécifiques qui peuvent être inter- et intra- 
liées. Ainsi, l’urbanisation et la périurbanisation sont des processus anthropiques qui contribuent à 
l’anthropisation globale. Ils induisent à leur tour d’autres sous-processus de transformation du 
territoire qui seront appelés ici les impacts spatiaux secondaires. Toutefois, malgré l’influence 
croissante de ces derniers processus, ils ne sont toujours pas définis de façon consensuelle; il 
n’existe pas non plus de méthodologie cohérente et spatialement explicite pour les délimiter.  
 
L’objectif général de cette thèse est de développer une méthodologie spatialement explicite pour 
évaluer les conséquences écopaysagères des processus d’urbanisation et de périurbanisation en 
considérant une ville représentative d’Afrique sub-saharienne comme cas d’étude : Lubumbashi 
(République Démocratique du Congo), et la dernière décennie comme période d’étude. Cet objectif 
général est rencontré en explorant deux thématiques qui constituent les objectifs spécifiques. La 
première concerne l’évaluation des dynamiques anthropiques influençant l’utilisation et 
l’occupation du sol et la seconde propose une méthodologie pour évaluer l’expansion des zones 
urbaine et périurbaine, en cohérence avec des définitions des zones comprises dans le gradient 
urbain-rural. Pour les deux termes, les propositions sont basées sur des techniques de télédétection 
et des indices paysagers.  
 
Les résultats montrent que la région de Lubumbashi a connu un accroissement global de son 
anthropisation, principalement via des augmentations mineures des niveaux d’anthropisation, ces 
dernières impactant principalement les classes paysagères les plus naturelles. Les zones urbaine et 
périurbaine ont été localisées grâce à l’utilisation de l’indice de proportion de surface bâtie, les 
surfaces d’impact spatial secondaire via l’utilisation de la contiguïté des taches paysagères les 
moins naturelles. La forme de croissance des zones urbaine et périurbaine est concentrique, excepté 
dans la partie sud-ouest de la ville où un affluent de la rivière Kafubu et ses marécages adjacents 
ralentissent l’expansion urbaine. Les dynamiques des zones d’impact spatial secondaire semblent 
déterminées, au nord-ouest, par le relief et, au nord-est, par un axe de transport. C’est cette dernière 
dynamique qui est dominante durant la période d’étude. Elle correspond au fameux processus de 
savanisation, résultat probable de la production de bois de chauffe et de charbon. 


