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Objectifs de la présentation

À la fin de cette session, l'auditoire:

• Connaîtra l'utilité de la bases aréolaire et sera capable d'en
identifier les principaux types

• Connaîtra les différentes étapes nécessaires à la construction d’une
base de sondage aréolaire et fera un exercice pratique

• Sera en mesure de choisir entre différentes méthodes de base
aréolaire à segment en tenant compte de la réalité des pays

• Saura comment éviter des erreurs non dues à l’échantillonnage lors
de la conception d’une base aréolaire

• Sera en mesure d’établir des liens entre le recensement ou les
données administratives et une base aréolaire
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Grandes lignes
1. Concepts généraux et principaux types

2. Construction et entretien d'une base aréolaire

3. Mode d'observation et de rapport

4. Erreurs non dues à l’échantillonnage dans une
base aréolaire et liaison de la base aréolaire avec
les données du recensement ou administratives
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Introduction

• Dans le secteur agricole, la population des unités de production
peut changer rapidement.

Difficile de garder à jour une base de sondage de type liste

• Une des alternatives à l’utilisation de bases de sondage de type
liste obsolètes consiste à utiliser le territoire comme point de
départ pour définir une base d’échantillonnage aréolaire.

• Le territoire est plus stable que la population des exploitations ou
des ménages agricoles. Ses limites sont généralement constantes,
et les modifications significatives du paysage sont généralement
plus faciles à traiter que les changements qui surviennent dans la
population des exploitations agricoles, car la stratification peut
simplement être mise à jour.
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Concepts généraux et 
principaux types 

d’unités 
d’échantillonnage1
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1.1. Concepts généraux et 
définitions 
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1.1. Base de sondage aréolaire: 
concepts généraux et définitions

• Le premier élément de la définition d’une base de
sondage aréolaire est la délimitation géographique de
la zone géographique d'intérêt (région, district, ZD,...). .

• Une base aréolaire peut être considérée comme une
liste d’unités, bien que la liste soit souvent implicite ou
infinie. Les unités peuvent être définies par une grille
géométrique.

• La spécification de la base de sondage inclut la
projection cartographique - qui est de préférence une
projection équivalente.
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• Une base aréolaire est une liste d’unités 
territoriales. La liste peut être compilée en un ou 
plusieurs degrés. L’unité d’échantillonnage ultime 
pour une base de sondage aréolaire est soit une 
parcelle (segment de terre) soit un point à 
laquelle/auquel une unité déclarante de terre 
associée à une exploitation est définie. 

1.1. Base d’échantillonnage aréolaire: 
concepts généraux et définitions
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• Les principaux éléments d’une base de sondage
aréolaire à prendre en compte sont la définition de
l’échantillonnage et des unités déclarantes et les
variables pour la stratification.

• Les bases aréolaires sont généralement bien protégées
contre la sous-couverture, mais cette source de biais
peut apparaître si le périmètre de la région exclut
certaines superficies agricoles (îles mineures) ou plus
fréquemment si certaines strates sont exclues de
l’échantillonnage car elles sont supposées être non
agricoles, mais elles contiennent quelques terres
cultivées.

1.1. Base de sondage  aréolaire: 
concepts généraux et définitions
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• Pour un échantillonnage efficace, les unités
d’échantillonnage doivent être associées à des
caractéristiques pertinentes (types de cultures, type de
couverture des sols etc.) en lien avec la population d’intérêt.

• Dans une base aréolaire agricole, les définitions types des
strates peuvent être «terres agricoles >60 pour cent»,
«terres agricoles entre 30 et 60 pour cent» etc.

• Un autre exemple consiste à utiliser des cultures spécifiques
ou des groupes de cultures «culture irriguées >50 pour
cent» , «cultures permanentes dominantes» ou «prairie et
terres cultivées»

10

1.1. Base de sondage  aréolaire: 
concepts généraux et définitions
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Principaux types d'unités 
d'échantillonnage aréolaire



12

1.2 Base de sondage aréolaire: Principaux 
types d'unités d'échantillonnage

• Portions de terre (segments);

• Points (dans ce cas, la base de sondage aréolaire
peut être appelée ‘point d’échantillonnage’);

• Transects.
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1.2. Base de sondage aréolaire: 
Principaux types - Segments

• Les segments sont moins chers à définir en se référant à
une grille régulière (qui est souvent carrée) dans la
projection cartographique sélectionnée (Gallego, 1995).

• Les segments peuvent être définis à l’aide d’éléments
physiques (comme des routes etc.).

• Quelques comparaisons entre segments carrés et
segments aux frontières physiques ont été faites:
González et al. (1991) concluent que les erreurs types
sont très similaires et que, par conséquent, les
segments carrés sont préférables, car ils sont moins
chers à définir.
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Exemple de segment avec grille régulière

1.2. Base de sondage aréolaire: 
Principaux types - Segments
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UPE avec des frontières physiques en Italie, avec des segments délimités à l’intérieur et 
les USE finalement sélectionnées

1.2. Bases de sondage aréolaire: 
Principaux types - Segments
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Comment gérer 
ce problème?

1.2. Bases de sondage aréolaire: 
Principaux types - Segments
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1.2. Bases de sondage aréolaire: 
Principaux types - Segments partagés 
par deux strates

Solution pour ce problème:

• Adapter la stratification à la grille d’échantillonnage

• Fractionner les segments de bordure en morceaux 
qui appartiennent à différentes strates

• Ne garder que le plus grand de ces morceaux



18

1.2. Bases de sondage aréolaire: 
Principaux types - Segments partagés 
par deux strates
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1.2. Bases de sondage aréolaire: Principaux 
types - quand le segment n'est pas 
approprié

• L’échantillonnage par segments est plus approprié dans 
les pays où les exploitations agricoles ou les parcelles 
sont grandes.

• Dans le cas de certains pays en développement 
(exemple de certains pays d'Afrique), la base aréolaire à 
segments n'est pas appropriée car les exploitations 
agricoles sont de petite taille

• En conséquence, la construction de la base aréolaire à 
segments demande beaucoup de temps et d’argent
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1.2. Bases de sondage aréolaire: Principaux 
types - Points

• Les bases de sondage aréolaires constituées de points
sont très largement utilisées dans les inventaires
forestiers.

• Pour les enquêtes agricoles et sur la couverture des
sols, il y a plusieurs exemples importants en Europe:
L’enquête TER-UTI en France (FAO, 1998),
opérationnelle depuis les années 1960, BANCIK en
Bulgarie (Hristoskova, 2003; Eiden et al., 2002) et
l’enquête LUCAS de l’Union européenne, avec le plan
d’échantillonnage appliqué en 2001 et 2003.

• Tous utilisent un plan d’échantillonnage à deux degrés.
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- Exemple d’échantillonnage du 
deuxième degré

- Une grille de points (unités 
d’échantillonnage secondaires) est 
échantillonnée à l’intérieur d’un 
segment carré (unité 
d’échantillonnage du premier 
degré)

1.2. Bases de sondage aréolaire: Principaux 
types - Points
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1.2. Bases de sondage aréolaire: Principaux 
types - Points
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1.2. Bases de sondage aréolaire: Principaux 
types - Points
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• Les enquêtes par transect sont souvent utilisées pour les
enquêtes environnementales et forestières, par exemple pour
estimer la longueur totale d’éléments paysagers linéaires comme
des haies ou des murs de pierres.

• Certaines expériences ont été effectuées dans le contexte
agricole, avec des échantillons de longues bandes relativement
fines dont les photographies aériennes ont été acquises (Jolly et
Watson, 1979; Dancy et al., 1986; Reinecke et al, 1992)

• Pour des paysages spécifiques avec des blocs de bandes fines,
l’échantillonnage par points peut être combiné avec les transects
perpendiculaires aux bandes pour l’estimation des surfaces
cultivées au moyen d’observations directes.

1.2. Bases de sondage aréolaire: Principaux 
types - Transects
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• Exemple d’un échantillon de 
bandes au Soudan

• Les bandes sont observées à 
l’aide des photographies 
aériennes

1.2. Bases de sondage aréolaire: Principaux 
types - Transects



26

1.2. Bases de sondage aréolaire: Principaux 
types - Transects
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1.2. Bases de sondage aréolaire: Principaux 
types - Transects
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Quelques questions liées à 
l’utilisation d’une base aréolaire
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1.3 Questions d'ordre pratique: Exemple de 
Gallego et al.

• Le point 3 tombe dans des terres 
boisées et le point 2 dans une zone 
construite. Cela va générer deux 
entrées à valeur nulle dans le fichier de 
l’exploitation agricole. 

• L’exploitation agricole correspondant 
au point 1 possède d’autres champs 
dans le segment, qui seront 
implicitement inclus dans l’enquête, 
mais l’agent recenseur n’aura pas 
besoin de savoir si ces champs existent.

• Les points 4 et 5 appartiennent à la 
même exploitation agricole, ce qui 
apparaîtra deux fois dans le fichier de 
l’exploitation agricole
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1.3 Questions d'ordre pratique: Exemple de 
Gallego et al.
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1.3 Bases de sondage aréolaire: autres 
questions

• Peuvent être couteuses la première fois en raison 
de l’acquisition des images, de l’interprétation des 
photos etc.

• Des ressources humaines sont nécessaires pour 
l’interprétation des images
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Techniques de 
construction et 

d’entretien d'une base 
aréolaire2
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Techniques de construction et d’entretien 
d'une base aréolaire Grandes lignes

2.1 Stratification dans la base aérolaire

2.2 Échantillonnage à plusieurs degrés et à plusieurs
phases

2.3 Échantillonnage systématique

2.4 Exemples de l’Éthiopie et du Brésil
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2.1 Stratification dans la base 
aérolaire
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2.1 Base de sondage aréolaire: 
Stratification 

• La stratification d’une base de sondage aréolaire est
généralement basée sur les caractéristiques géoréférencées
qui peuvent être observées sur les terres, éventuellement
au moyen d’une analyse d’images ou d’une interprétation
photographique.

• Des strates supplémentaires peuvent être définies pour des
cultures spécifiques ou des groupes de cultures qui sont
généralement stables sur les terres.

• La gamme des étiquettes de strates concevables est très
large. Par conséquent, si une division du territoire en unités
géographiques est utilisée comme base pour un BSP, l’unité
doit être caractérisée par un ensemble de variables
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2.1 Base de sondage aréolaire: 
Stratification

• Dans la pratique, les informations sur les variables
qui caractérisent les unités de la base sont
probablement loin d’être parfaites, mais cela ne
signifie pas que la stratification sera inefficace.

• Les limites des strates doivent suivre la géométrie
des segments, en particulier pour les segments de
forme régulière (carré). Les segments avec des
frontières physiques peuvent être délimités à un
stade ultérieur, en respectant les limites des
strates.



37

2.1 Base de sondage aréolaire: Stratification

• Dans cet exemple, les segments 
sont construits avec une carte

• Ensuite, la carte (avec les 
segments) est superposée sur une 
carte du couvert végétal

• Cette étape sert à classifier les 
strates
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Échantillonnage à plusieurs degrés 
et à plusieurs phases
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2.2 Base de sondage aréolaire: 
Échantillonnage à plusieurs degrés

• Un sondage par points à deux degrés peut être
considéré comme un sondage par segments avec une
observation incomplète des segments.

• Dans le premier degré, un échantillon des unités
aréolaires (UPE) est sélectionné. Dans le deuxième
degré, un échantillon de points est tiré de chaque UPE
sélectionnée dans le premier degré.

• Dans ce cas, les UPE seront des segments, mais de
petites unités administratives (ZD) peuvent également
être utilisées.
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• L’idée d’échantillonnage à plusieurs phases (le plus souvent,
échantillonnage à deux phases) est liée au principe de la BSP;

• Dans l’échantillonnage à deux phases, un échantillon plus grand 
est sélectionné dans la première phase;  

• Cet échantillon de la première phase, ou pré-échantillon, est
généralement stratifié au moyen d’une procédure qui est
statistiquement plus efficace qu’un système de stratification
appliqué à l’ensemble de la base de sondage aréolaire. Si cela se
produit, et si l’échantillon de la première phase est suffisamment
grand, ce grand échantillon peut être un bon échantillon maître,
ou constituer une bonne base pour celui-ci.

2.2 Base de sondage aréolaire: 
Échantillonnage à plusieurs degrés
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• L’échantillonnage à deux phases est particulièrement
utile pour l’échantillonnage de points non regroupés.

• Les exemples types sont l’enquête italienne AGRIT
(depuis 2002) et l’enquête d’Eurostat LUCAS (depuis
2006).

• L’échantillon de la première phase (qui comprend
généralement un très grand nombre de points) est
sous-échantillonné dans la deuxième phase avec un
taux qui dépend de la strate, de sorte que la majeure
partie de l’échantillon final est concentrée sur la strate
à la priorité la plus élevée.

2.1. Bases de sondage aréolaire: 
Échantillonnage à plusieurs phases
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2.3 Échantillonnage systématique 
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2.3 Base de sondage aréolaire: 
Échantillonnage systématique

• L’échantillonnage systématique est souvent employé
dans les bases de sondage établies à partir de listes: les
éléments de la base de sondage sont triés selon un
critère donné et l’échantillon contient les éléments i, i
+k, i+2k, etc., où i est aléatoire et le pas k est ajusté
pour obtenir la taille de l’échantillon ciblé (i entre 0 et
k);

• L’efficacité de l’échantillonnage systématique dépend
du degré d’autocorrélation entre les éléments voisins:
il évite les éléments qui sont excessivement proches
l’un de l’autre et la redondance correspondante des
informations, mesurée par l’autocorrélation.
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• Dans les bases de sondage aréolaires de segments aux
frontières physiques, l’échantillonnage s’applique parfois en
triant les UPE dans une disposition en forme de serpentin;
mais cela n’empêche pas nécessairement des éléments
voisins d’être présents dans l’échantillon.

• Le principal inconvénient de l’échantillonnage systématique
est qu’il n’y a pas d’estimateur sans biais de la variance;
toutefois, les conséquences pratiques qui s’ensuivent sont
limitées.

• Lorsque les résultats d’une enquête par sondage sont
politiquement sensibles et qu’il existe un risque que les
parties prenantes ne les acceptent pas, l’échantillonnage
systématique a l’avantage d’être plus facilement traçable.

2.3 Base de sondage aréolaire: 
Échantillonnage systématique
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2.4 Exemples de l’Éthiopie et du 
Brésil
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2.4 Base de sondage aréolaire: La base de 
sondage aréolaire éthiopienne

• Dans l’approche de la base de sondage aréolaire mise en œuvre par 
l’Éthiopie, les unités d’observations sont des subdivisions territoriales au 
lieu d’une liste de Ménages/Exploitants/Exploitations agricoles

• Les zones de dénombrement (ZD) sont utilisées comme UPE et des 
segments d’une taille de 40 hectares sont utilisés comme USE.

• Les terres sont stratifiées en catégories de couverture des sols en 
conformité avec la classification de couvert végétal qui est utilisées 
comme base pour le développement de la base aréolaire. Le LCCS 
(Système de classification de la couverture du sol) est utilisé pour 
stratifier les unités primaires d’échantillonnage (zones de 
dénombrement) sur la base de leur pourcentage de terres cultivées. 
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• Deux contributions sont utilisées pour développer la base de 
sondage aréolaire: les cartes des zones de dénombrement et les 
cartes de la couverture des sols

• Les ZD qui sont les UPE ont été délimitées aux fins du 
recensement de la population et de l’habitat. Le critère de 
délimitation d’une ZD étaient d’avoir 150-200 ménages dans les 
zones rurales.

• Une feuille topographique a été utilisée en tant que carte de 
référence et les relevés GPS pour les coins des ZD (point de 
retournement) ont été tracés sur la feuille topographique. Ensuite 
la carte de ZD a été tracée à partir de la feuille topographique. Les 
zones de dénombrement sont ainsi géoréférencées. 

2.4 Base de sondage aréolaire: La base de 
sondage aréolaire éthiopienne
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2.4 Base de sondage aréolaire: La base de 
sondage aréolaire éthiopienne
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• Quatre strates sont créées pour la base aréolaire 
sur la base de l’intensité de culture 

◦Strate I intensité de culture 75 % ou plus 
◦Strate II intensité de culture 50 à 74 % 
◦Strate II intensité de culture 25 à 49 % 
◦Strate II intensité de culture inférieure à 25 % 

2.4 Base de sondage aréolaire: La base de 
sondage aréolaire éthiopienne
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• Les Unités primaires d’échantillonnage (ZD) sont 
sélectionnées par PPT (échantillonnage avec probabilité 
proportionnelle à la taille), la taille étant le nombre de 
segments.

• Les ZD échantillonnées sont divisées en segments d’une 
taille de 40 hectares et deux segments sont 
systématiquement sélectionnés à partir de chaque ZD.

• Des segments fermés (nous en parlerons 
ultérieurement) ont été utilisés

2.4 Base de sondage aréolaire: La base de 
sondage aréolaire éthiopienne
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• Résultats obtenus pour la région OROMIA

Espèce cultivée Superficie (ha) CV

Orge 472,631 11.00

Maïs 1,248,631 11.00

Sorgho 1,118,824 13.00

Teff 1,517,239 13,00

Blé 859,627 8.00

2.4 Base de sondage aréolaire: La base de 
sondage aréolaire éthiopienne
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Enseignements tirés:

• Des images satellites d’une grande clarté sont nécessaires.

• La classification de la couverture du sol fondée sur l'imagerie satellitaire est souhaitée. 
Cela demande des logiciels et des compétences appropriés aux fins de l’interprétation.

• Le GPS est nécessaire pour délimiter et mesurer les champs.

• Des cartes de segments avec des limites claires doivent être préparées.
• Suffisamment de temps doit être consacré à la collecte de données.

• Les exploitations agricoles commerciales doivent être identifiées et traitées séparément.

• Des précautions doivent être prises pour éviter le regroupement de champs adjacents.
pendant la collecte des données.

• L'impact de pondérations anormales dans certaines strates doit être bien visible.

• Le traitement des strates avec moins de terres cultivées doit être bien visible.

2.4 Base de sondage aréolaire: La base de 
sondage aréolaire éthiopienne
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Travail sur le terrain au Brésil: Stratification à Goiana, segments de 49 ha

2.4 Base de sondage aréolaire: Exemple 
du Brésil
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Segment échantillonné de Goiana

2.4 Base de sondage aréolaire: Exemple 
du Brésil
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Brésil - Santos Dumont - Echantillon

2.4 Base de sondage aréolaire: Exemple 
du Brésil
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Défis à relever:
• Difficultés à localiser les segments sélectionnés.
• Les routes et chemins déficients ont entravé l’accès 

dans plusieurs segments sélectionnés.
• Difficultés à localiser les répondants.
• Difficultés à déterminer l’existence du ménage/du 

siège.
• Difficulté à mettre la strate à jour pour la base de 

sondage aréolaire et à préparer le matériel pour le 
travail sur le terrain. 

2.4 Base de sondage aréolaire: Exemple 
du Brésil
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ENSUITE.........

• Pratiques
 Construire des bases de sondage aréolaires: segments 

avec des frontières physiques

Construire des bases de sondage aréolaires: segments 
avec grilles

Construire des bases de sondage aréolaires: points
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ENSUITE.........

• Que devrions-nous prendre en considération pour 
l'observation?

• Devons-nous prendre en considération l'ensemble 
de l'exploitation si elle est fait partie de deux 
segments?
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Mode d'observation 
/déclaration3
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Mode d'observation et de rapport 
Grandes lignes

3.1 Observations directes

3.2  Échantillonner de fermes à l’aide d’une base 
aréolaire
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3.1. Observations directes
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3.1 Observations directes: Introduction

Si vous étiez chargé(e) de recueillir des données à 
l'aide d'une base de sondage aréolaire (ou répondre) 
dans les cas ci-dessous, quelles seraient les meilleures 
approches à adopter? (Exercice de 5 minutes)

• Répartition du nombre d'espèces (bovins, caprins, ovins) passant 
par un point (par exemple, un puits) entre 10 h et 11 h

• Pratiques environnementales agricoles des agriculteurs dans leurs 
plantations de cacao

• Superficies précises des terres cultivées pour une culture 
spécifique
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• Les observations directes protègent contre la subjectivité, mais
limitent les types de données qui peuvent être recueillies.

• Les observations directes sont relativement faciles à réaliser pour
l'estimation des superficies cultivées si le matériel graphique et
les appareils GPS sont fournis aux agents recenseurs.

• Les enquêtes à base de sondage aréolaire avec un échantillon de
segments nécessitent des données sur la superficie des parcelles.
Cela peut être la superficie déclarée par l’exploitant, si elle est
recueillie et jugée fiable. En mode d’observation directe,
l’enquête implique généralement de délimiter les champs à l’aide
d’une orthophoto ou d’une image satellitaire en arrière-plan.

3.1 Observations directes
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• Dans le cas de l’échantillonnage par points, la mesure de la
superficie du champ ou de la parcelle n’est pas nécessaire
pour l’estimation des zones cultivées.

• À cette fin, seules la superficie de la strate et la proportion
de points qui se trouvent dans une certaine culture sont
nécessaires.

• Toutefois, si les observations directes sont combinées avec
un entretien avec l’exploitant pour estimer d’autres
paramètres, il est recommandé que la parcelle dans laquelle
se trouve le point soit mesurée pour comparer la superficie
avec les données déclarées par l’exploitant.

3.1 Observations directes
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• L’observation directe est plus problématique pour l’estimation des
rendements, en particulier lorsque les rendements sont
hétérogènes au sein d’un champ donné.

• L’autorisation de l’agriculteur peut être nécessaire pour recueillir
un échantillon de production, ce qui nécessite un investissement
en temps pour localiser l’agriculteur.

• Dans certains pays, les observations directes sans contact
préalable avec l’agriculteur peuvent être perçues négativement
par la population. Ces observations peuvent même être
imprudentes pour la sécurité de l’agent recenseur. Dans ce cas,
les avantages de l’observation directe sont discutables, mais le
fait de combiner et comparer les résultats des observations
directes et des enquêtes agricoles améliore le contrôle de la
qualité des deux enquêtes.

3.1 Observations directes
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• Mauvaise localisation des agents recenseurs sur le terrain.

• Mauvaise identification des cultures.

• Date d’observation inappropriée.

• Un biais majeur peut également être introduit si une seule visite annuelle 
est faite dans des zones où la proportion de cultures doubles ou multiples 
est importante.

• Dans certains pays, les agents recenseurs rencontrent des difficultés pour 
atteindre des champs ou même un point à partir duquel il est possible de 
voir le champ (par ex. dans le cas de grandes propriétés à l’accès limité).

• Largeur des éléments linéaires.

• Modifications inappropriées du schéma d’échantillonnage.

3.1 Observations directes: Biais potentiels
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3.2 Échantillonner des exploitations 
agricoles à l’aide d’une base 

aréolaire
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3.2 Échantillonner des exploitations 
agricoles à l’aide d’une base de sondage 
aréolaire

• Les exploitations agricoles peuvent être
échantillonnées grâce à une base de sondage aréolaire
(FAO, 1996 et 1998; Gallego et al., 1994); toutefois,
l’identification des agriculteurs liés aux points ou
segments échantillonnés peut s’avérer coûteuse.

• Il existe des approches et des estimateurs alternatifs
pour concevoir des bases de sondage aréolaires pour
les enquêtes agricoles: Hendricks et al. (1965); FAO
(1996); Gallego et al. (1994 et 2013); (FAO, 1996 et

1998)
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Segment ouvert:

• Une exploitation agricole est sélectionnée si son siège se trouve à
l’intérieur du segment échantillonné

• Le terme «siège» doit être défini avec précaution. Pour les
ménages agricoles, le logement est un critère possible

• La probabilité de sélection d’une ferme est la probabilité de
sélection du segment associé

• Le nombre de fermes par segment peut être très hétérogène

3.2 Échantillonner des exploitations 
agricoles à l’aide d’une base de sondage 
aréolaire
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Exemple de paysage agricole avec quelques sièges d’exploitations agricoles (segment 
ouvert)

3.2 Échantillonner des exploitations 
agricoles à l’aide d’une base de sondage 
aréolaire



71

Segment ouvert:

• Lorsque les bases de sondage aréolaires sont basées
sur une grille géométrique, l’approche du segment
ouvert nécessite l’adoption d’une règle
particulièrement précise sur le point de référence dans
la localisation du logement (par ex., la porte d’entrée
principale)

• Autrement, le siège peut être divisé par les limites de
deux segments (par exemple l’exploitation agricole 1
dans la figure précédente).

3.2 Échantillonner des exploitations 
agricoles à l’aide d’une base de sondage 
aréolaire
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Segment fermé:

• Dans le segment fermé, l’unité déclarante est le lopin, la partie
du champ de l’exploitation située à l’intérieur du segment.

• Cette approche est problématique, car l’agriculteur n’a pas
toujours d’informations précises sur les variables cibles
relatives aux champs à l’intérieur du segment.

• Si le segment est défini au moyen d’une grille géométrique, les
réponses de l’agriculteur deviennent plus difficiles.

• Le segment fermé n’est pas recommandé pour les enquêtes qui
impliquent un entretien avec l’agriculteur.

3.2 Échantillonner des exploitations 
agricoles à l’aide d’une base de sondage 
aréolaire
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Lopins à l’intérieur d’un segment carré (segment fermé)

3.2 Échantillonner des exploitations 
agricoles à l’aide d’une base de sondage 
aréolaire
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Le segment pondéré
• Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur la façon

dont une variable additive Y est répartie dans une exploitation
agricole, la difficulté à rapporter Y pour un lopin peut être
contournée en utilisant l’approche du segment pondéré.

• La superficie d’une culture donnée, la production, la quantité 
d’engrais utilisée, etc. sont des exemples de variables 
additives. Le rendement n’est pas une variable additive.

• La superficie du lopin correspondant à l’exploitation k dans le 
segment échantillonné s’appelle Tjk. La superficie totale des 
terres exploitées par l’exploitation k est Ak et yk est le total 
pour l’exploitation agricole de chaque variable mesurée –
superficie de maïs, nombre d’animaux, revenu, etc. 

3.2 Échantillonner des exploitations 
agricoles à l’aide d’une base de sondage 
aréolaire
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• Le segment pondéré attribue au lopin une partie de la variable
additive qui est proportionnelle à la superficie

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗
𝐴𝐴𝑗𝑗
𝑦𝑦𝑖𝑖

• Cette approche crée une variable fictive X qui est uniformément
répartie sur la superficie de l’exploitation Ak et qui a, par définition, la
même valeur totale que Y pour chaque exploitation agricole.

• Les valeurs totales de X et Y coïncident également à celles de la région 
administrative s’il est admis que chaque exploitation agricole détient 
des champs dans une seule région administrative. Cette hypothèse 
n’est pas tout à fait vraie.

Le segment pondéré

3.2 Échantillonner des exploitations 
agricoles à l’aide d’une base de sondage 
aréolaire
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Échantillonnage des exploitations agricoles (lopins) à l'intérieur 
d'un segment carré

3.2 Échantillonner des exploitations 
agricoles à l’aide d’une base de sondage 
aréolaire
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Échantillonnage des exploitations agricoles (lopins) à l'intérieur 
d'un segment carré
• L’estimateur de Horvitz-Thompson pour le total de X dans le

segment j est

�𝑋𝑋𝑖𝑖 =
1
𝐹𝐹𝑖𝑖
�
𝑖𝑖=1

𝐹𝐹𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖

=
1
𝐹𝐹𝑖𝑖
�
𝑖𝑖=1

𝐹𝐹𝑗𝑗 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑖𝑖

𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖

=
1
𝐹𝐹𝑖𝑖
�
𝑖𝑖=1

𝐹𝐹𝑗𝑗 𝑈𝑈𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑖𝑖

𝑦𝑦𝑖𝑖

• où Tjk est la superficie de la ferme k dans le segment j (lopin), Uj est
la superficie totale du segment j et Ak est la superficie totale de la
ferme k. La probabilité de sélectionner le segment j est Fj. Le résultat
est ensuite extrapolé pour estimer le total pour la strate et pour la
région d’intérêt. Selon la formule ci-dessus, la superficie du lopin n’a
pas besoin d’être calculée; toutefois, cette approche nécessite le
total des terres agricoles dans le segment

3.2 Échantillonner des exploitations 
agricoles à l’aide d’une base de sondage 
aréolaire
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Échantillonner des exploitations agricoles (lopins) par points

3.2 Échantillonner des exploitations 
agricoles à l’aide d’une base de sondage 
aréolaire
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Erreurs non dues à 
l’échantillonnage et lier 

les bases de sondage 
aréolaires aux 
informations  

administratives ou du 
recensement  

4
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Erreurs non dues à l’échantillonnage et lier les 
bases de sondage aréolaires aux informations  
administratives ou du recensement: Grandes 

lignes

4.1 Erreurs non dues à l’échantillonnage dans une
base aréolaire

4.2 Lier la base aréolaire aux informations du
recensement ou administratives
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4.1 Erreurs non dues à 
l’échantillonnage dans une base de 

sondage aréolaire
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4.1. Erreurs non dues à l’échantillonnage 
dans une base de sondage aréolaire

• Comme indiqué ci-dessus, une base de sondage aréolaire a
généralement une sous-couverture négligeable des exploitations
agricoles qui cultivent des terres ou gèrent des pâturages
(possédés ou loués)

• La principale source de biais est liée aux exploitations agricoles
avec du bétail qui utilisent des pâturages communs – en
particulier l’élevage nomade – même si ce n’est pas la seule
source de biais.

• Toutefois, une gestion insuffisamment rigoureuse de la base de
sondage peut engendrer un biais important. La plus importante
source de biais est probablement l’exclusion du processus
d’échantillonnage des strates étiquetées comme purement non-
agricoles.
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Deux causes d’erreurs non dues à l’échantillonnage liées aux
segments fermés:

1) Petites zones de déchets au sein des champs: En raison de l'échelle de la
photographie, prendre en compte des zones de déchets de moins d’ 1 acre
s’avère particulièrement difficile. Ces petites zones de déchets ne sont
généralement pas visibles sur la photographie et ne peuvent généralement
pas être observées depuis le lieu réel de l'entrevue.

1) Zones au sein desquelles le bétail et les moutons errent librement
parce que les barrières sont ouvertes et franchissent les limites des
lopins ou des segments: Dans ces situations, l'opérateur peut ne pas
connaître l'emplacement exact des animaux d’élevage au moment de
l'entrevue.

Un avantage majeur des estimations de segment fermé est leur
capacité à diminuer les biais attribuables à l’absence de réponse

4.1. Erreurs non dues à l’échantillonnage 
dans une base de sondage aréolaire –
Segments fermés



84

Quatre types d’erreurs non dues à l’échantillonnage peuvent se présenter pour les estimations de
segment ouvert:

1) Mauvaise application de la règle du «Siège»: Bien que l'application de cette règle soit
simple pour les fermes gérées par des particuliers, l'identification du siège peut devenir
difficile pour les exploitations agricoles gérées en partenariats ou par des entreprises, où
les agents recenseurs doivent poser une série de questions pour éliminer les doublons
potentiels

2) Sous-estimation de la population agricole: Cette erreur survient probablement parce que
les sièges des exploitants agricoles peuvent avoir été omis par inadvertance dans les
populations plus denses

3) Sous-déclaration de valeurs agricoles: Les agriculteurs ont tendance à oublier les parcelles
de terres louées qui ne sont pas adjacentes avec la partie principale de leur exploitation et
les parcelles de forêt ou de terre stérile dont ils sont responsables, mais qui sont
considérées comme «non-agricole»

4) Sous-déclaration des données relatives à l’élevage: Un agriculteur a tendance à ne pas
signaler le bétail de la ferme qui appartient à quelqu'un d'autre. Un agriculteur tend
également à signaler le bétail appartenant à l'agriculteur, mais qui se trouve sur les terres
de quelqu'un d'autre

4.1. Erreurs non dues à l’échantillonnage 
dans une base de sondage aréolaire –
Segments ouverts
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• Un exemple de pratique de gestion des risques qui peut
engendrer un biais significatif est le «segment étendu»

• Une grille régulière (dans ce cas, des segments carrés) est utilisé
pour définir les unités d'échantillonnage

• Mais quand un segment est échantillonné, l’unité d’observation
est définie en prenant en considération les parcelles entières de
tous les lots qui croisent le segment carré

• La surestimation est évidente lorsqu’un facteur d’expansion du
type (N/n) est utilisé. Le biais est moins évident, mais toujours
significatif si des facteurs de correction ne sont pas appliqués
pour compenser l’augmentation de la taille du segment.

4.1. Erreurs non dues à l’échantillonnage 
dans une base de sondage aréolaire –
Segment étendu
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Exemple d'un «segment étendu»

4.1. Erreurs non dues à l’échantillonnage 
dans une base de sondage aréolaire –
Segment étendu
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4.2 Lier les base de sondage 
aréolaire avec les informations du 

recensement et administratives
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4.2 Lier les base de sondage aréolaire avec 
les informations du recensement et 
administratives: L'utilisation des ZD

• Les zones de dénombrement (ZD) sont généralement 
associées à un territoire délimité et peuvent donc être 
prises en considération pour définir une base de sondage 
aréolaire.

• Toutefois, si les caractéristiques spécifiques d’une base de 
sondage aréolaire ne sont pas utilisées, l’ensemble des ZD 
peut être pris en compte comme base de sondage de type 
liste. 

• Un échantillon de n ZD est sélectionné dans le premier 
degré, généralement avec une PPT où la taille ne fait pas
nécessairement référence à la zone géographique de la ZD.
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• Dans ce contexte, la taille peut faire référence au
nombre d’exploitations agricoles ou à la surface
agricole. Si l’on souhaite échantillonner les ZD avec
une probabilité proportionnelle à la zone
géographique ou aux terres agricoles, la méthode
de la base de sondage aréolaire peut être utilisée.

• Par exemple, un échantillon systématique de points 
(une grille carrée avec un pas de 10 ou 20 km peut 
être une option) peut être choisi; cela garantira une 
répartition géographique relativement homogène.

4.2 Lier les base de sondage aréolaire avec 
les informations du recensement et 
administratives: L'utilisation des ZD
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Plusieurs règles d’échantillonnage sont disponibles:
• Toutes les ZD sur lesquelles tombe un point de la grille sont sélectionnées.

• Un critère plus raisonnable peut être l’échantillonnage avec une probabilité
proportionnelle aux terres agricoles.

• On peut également préférer assigner une probabilité plus élevée aux ZD
avec une plus grande part de produits agricoles à valeur élevée, par
exemple des terres irriguées ou des cultures permanentes.

• Une ZD peut être considérée comme un grand segment d’une base de
sondage aréolaire. Toutefois, en raison de la grande taille des ZD,
l’utilisation des méthodes traditionnelles du segment ouvert, fermé et
pondéré sans sous-échantillonnage des exploitations agricoles est
susceptible d’être très inefficace. Sous-échantillonner les exploitations
agricoles devient ainsi nécessaire.

4.2 Lier les base de sondage aréolaire avec 
les informations du recensement et 
administratives: L'utilisation des ZD
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• Un des avantages de l’utilisation des ZD comme UPE pour les listes
d’unités et les bases de sondage aréolaires est l’existence fréquente de
données pertinentes pour toutes les ZD du pays, comme, par exemple,
des rapports d’experts sur les surfaces cultivées.

• Ces chiffres peuvent être subjectifs dans une certaine mesure; toutefois,
ils constituent une source précieuse de covariables qui peuvent être
utilisées avec des données plus objectives estimées pour un échantillon
de ZD.

• Les États-Unis ont été l’un des premiers pays à utiliser avec succès une
base de sondage aréolaire dans les enquêtes agricoles. L’expérience est
rapidement décrite en annexe C, aux côtés de celles du Brésil, de la
Chine, de l’Éthiopie, du Guatemala et des projets MARS et LUCAS du
Centre commun de recherche de l’Union européenne.

4.2 Lier les bases de sondage aréolaires avec 
les informations du recensement et 
administratives: L'utilisation des ZD
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Conclusion
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Conclusion
Cadre d'échantillonnage Unité d'échantillonnage Unité déclarante Éléments d’intérêt

Liste de segments de 
terre ou de points 

Un seul degré: Le 
segment de terre ou le 

point est l’unité 
d’échantillonnage

Le segment de terre ou le 
point et les données 
collectées par 
l’observation ou la 
mesure. 

Les surfaces cultivées, les 
animaux d’élevage sur le 
segment de terre ou la 
parcelle associés au 
point.  

La ferme ou l’exploitation 
du ménage généralement 
associée au segment
de terre ou à la parcelle 
contenant le point

Terres, animaux 
d’élevage, variables 
sociales et économiques 
associées à l’exploitation 
agricole ou au ménage-
exploitation.

Deux degrés:  liste de 
grands blocs de terre
(UPE).  Liste de segments 
de terre ou de points 
dans les UPE 
sélectionnées. Le 
segment de terre ou le 
point est l’unité 
d’échantillonnage.

Comme ci-dessus Comme ci-dessus
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Conclusion

• Des décisions doivent être prises sur la manière de 
faire des observations

• Les erreurs non dues à l'échantillonnage doivent 
être prises en compte lors de la conception de 
l'enquête et elles sont liées au type d’unités de la 
base de sondage aréolaire
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