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Avertissement
Le rapport annuel du CSE dresse Ie bilan d'un ensemble d'activités significatives de
l'état des ressources naturelles du Senegal, sur lesquelles se fondent les secteurs
productifs majeurs de /'économie nationale, è savoir, /'agriculture, l'élevage et la
foresterie.
En 1994, il avait été pris l'option de faire un rapport technique annuel axé sur la
presentation de l'ensemblé des activités du CSE, sous la forme de résumés
succincts, afin de permettre au grand public de decouvrir dans sa globalité le métier
du CSE. En 1995, la presentation détaillée des activités de suivi basées sur
/'utilisation des images NOAA/AVHRR a été privilégiée.
Dans ce présent rapport, il s'agit de faire l'état des realisations de l'année 1996, en
insistant particulièrement sur les produits derives des images a haute resolution.
Parmi celles-ci, les données Landsat et Spot sont davantage utilisées par le CSE
pour la realisation de cartes d'occupation du sol ou la conception de spatiocartes a
des fins d'aménagement ou devaluation des changements d'états de surface.
L'utilisation de ce type d'images est encore tres limitée en Afrique. Cependant le
CSE, dés 1990, a mis en place les moyens nécessaires a la maitrise decette
technologie de pointe pour pouvoir foumir les produits les plus élaborés dans Ie
domaine de la Gestion des ressources naturelles (GRN).
Ainsi, avec l'aide des partenaires de développement tels que DANIDA, UNSO,
CRDI, entre autres, ont été développés des projets-test ou activités de recherche
qui ont permis au personnel du CSE de maïtriser davantage la technologie.
La combinaison de ces images traitées et leur integration dans les Systèmes
d'lnformation Géographique ont permis de développer des approches
methodologiques performantes qui assurent è présent au CSE un róle precurseur
en Afrique.
Parailleurs, comme vous Ie constaterez a la lecture du présent rapport, les images
en question sont acquises auprès de Sociétés occidentales, a un cout relativement
élevé. Leur utilisation se fait en particulier pour la caractérisation d'espaces localises
(département,,region ou communauté rurale) et pour des produits commandés par
les^partenaires du CSE.
Le présent rapport décrit quelques uns de ces produits en insistant sur les résultats
obtenus et /'importance de l'apport,de l'imagerie a haute resolution dans la
planification et la gestion des ressources naturelles.
Des perspectives importantes se dégagent et, de plus en plus, le CSE va s'orienter
vers la confection de produits de mieux en mieux élaborés au profit notamment des
communautés rurales et des organismes locaux de développement.
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o UTILISATION DES IMAGES-A HAUTE RESOLUTION AU CSE
-*
Les systèmes Landsatet Spot •'••'">
-....,

La télédétection satellitaire
Les satellites utilises en télédétection sont souvent classes en fonction de leur orbite et de
leurs caractéristiques spectrales et spatiales. Trois types d'orbites présentent un intérêt en
télédétection : I'orbite héliosynchrone, I'orbite géostationnaire et I'orbite circulaire
quelconque (F. Bonn et G. Rochon, 1992).
Les satellites a haute resolution (Landsat et Spot) dont il est question dans ce document
ont une orbite héliosynchrone, c'est-a-dire, que Ie plan de I'orbite du satellite reste fixe
par rapport au plan orbital de la terre et par rapport au soleil. Cet orbite se traduit par Ie
passage du satellite au-dessus d'un point géographique quelconque approximativement a
la mêmeh'eure locale.

Les satellites Landsat
L'ère de la télédétection civile n'a vraiment débuté qu'avec la mise en orbite du premier
satellite de la série Landsat (Land Satellite)1, en 1972.
Le programme Landsat a débuté par Ie lancement du premier satellite d'observation des
ressources de la terre en juillet 1972 avec, a son bord, deux types d'instruments
travaillant dans le visible et le proche infrarouge : les cameras Return Beam Videcon
(RBV, "vidicon a faisceaü de retour") et le Multispectral Scanner (MSS). La resolution
de ces outils était voisine (80 m), mais le mode d'acquisitiontotalemeht différent. Au
cours des arinées 1970, la NASA a lancé successivement Landsat-2 (1975) et Landsat-3
(1978), afin d'augmenter la frequence de passage et pallier la durée de vie limitée des
premiers satellites.
Malgré les ameliorations apportées a Landsat-3, revolution technologique et les besoins
nouveaux ont conduit le Programme Landsat (géré depuis 1978 par une entreprise privée
EOSAT) a initierune-mutation majeure, avec 1'abandon des cameras RVB au profit du
captéur Thematic Mapper- (TM). Celui-ci offrit l'avantage* de fonctionner avec sept
bandes spectrales qui vont du visible-bleü a 1'infrarouge thermique, avec une resolution
spatiale de 30 metres. Les enregistrements rest ent'découpés en scènes* de 185 x 185
kilometres, ceci,dans un nouveau système de reference. Ces caractéristiques (largeur de
la scène,-bonne resolution'spectrale et spatiale) en ont fait un outil appreciable de
cartographie des unites d'occupation du solV v '
•' ' '• '• '-'•-En effet, en combinant les différents canaux ou bandes, il est possible de détecter des
états de surface et de les classifier selon l'occupation et l'utilisation des sols. Parmi les
canaux a bord dé l'instrument TM, les" bandes 3 (visible-rouge),- 4 (proche infrarouge) et
l Originellement appelé ERTS (Earth Resources Technology Satellite), administré par la NASA jusqu'en 1978.

5

Centre de Suivi Ecologique pour la Gestion des Ressources Naturelles (CSE)

5 (moyen infrarouge) 'donrient, üne'meillèüre combihaison pour la discrimination des
différentes classes des etats_.de surface, de nos regions. Les données historiques de
Landsat permettent également de suivre les changements comme I'expansion du domaine
agricole ou le déboisement. La carte de la forêt classée de Balmadou (Sud du Senegal),
produite récemment par le CSE, illustre les possibilités de Landsat TM et de Spot dans
l'identification des changements intervenus a la surface du sol.
Cependant, la resolution, spatiale actuelle" des" données Landsat ne permet pas parfois de
détecter des objets fins, comme les pistes. Afin de mieux mettre en evidence de tels
elements, le CSE s'appuie souvent sur les imagenes Spot (Satellite Probatoire
d'Observation de la Terre) et les cartes topographiques.

Le Système Spot
Spot est concu par le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) francais. Le premier
satellite dans la série (Spot-1) a été lancé en 1986 et le CNES a successivement mis en
orbite Spot-2 (1990) et Spot-3 (1994). Tous les trois satellites ont le même type
d'instrument constitué de deux optiques de 6000 barrettes chacun et fcurnissent deux
types d'enregistrement: Panchromatique (P) a une resolution spatiale de 10 metres d'une
part et Multispectral (XS) a trois bandes dans le visible et le proche infrarouge, avec une
resolution de 20 metres, d'autre part. Le système de balayage ofrre une vision,
stéréoscopique et la possibilité de surveillance de chaque point du globe tous les trois
jours.
Comme pour Landsat, le CSE utilise les images Spot pour efFectuer une meilleure
cartographie de la surface du sol. Afin d'améliorer la resolution spatiale des images XS,
le CSE a récemment testé une methode de fusion de Spot XS et P. La methode semble
tres prometteuse dans le cadre du suivi des terroirs agricoles et de la gestion du milieu
urbain.

Perspectives
Malgré l'échec du lancement de Landsat-6, le programme Landsat continuera avec le
lancement prévu de Landsat-7 dont la resolution spatiale devrait atteindre 15 metres. Les
caractéristiques techniques, du point de vue de la resolution spatiale, le rapprocheraient
des satellites Spot. Quant au Spot-4 dont le /lancement est prévu en fin 1997, il
comporterait une bande dans le moyen infrarouge avec une resolution de 20 metres qui
devrait améliorer la capacité de 1'instrument a suivre le couvert vegetal. Avant même le
lancement de Spot-4, la preparation du Programme Spot-5 (Spot 5A et 5B) est en cours,
dans le cadre d'un projet de cooperation entre les gouvernements francais, beige et
suédois. -s ^i . _ (( . ;
, .. .....
Avec Spot-4 et Spot-5, le programme assurera la continuité de la fourniture des images a
haute resolution jusqu'au dela de l'année 2010. En particulier, les trois instruments,
dirigés vers 1'avant, le nadir, et l'arrière du satellite, pourront réaliser des prises de vue a
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une resolution améliorée de 5 metres (Baudoin et ai, 1996). Ceci permettra un meilleur
suivi des changements qui affectent la surface du sol mais exigera des ordinateurs plus
performants pour traiter le tres grand volume de données.
• Satellites commerciaux a tres haute resolution
II est clair que la tendance dans le développement des nouveaux systèmes est tournee
vers une resolution spatiale améliorée pour répondre aux besoins des utilisateurs. Parmi
les nouveaux systèmes, on trouvera une gamme de satellites commerciaux prévus comme
Early Bird, Quick Bird et Orbview qui proposent d'ofFrir des resolutions nettement plus
grandes (voir tableau comparatif des satellites). Cependant, la fauchée (zone couverte)
sera réduite par rapport aux anciens systèmes Landsat et Spot, done la taille des images
sera plus petite ; ce qui pourrait constituer une limitation potentielle pour la cartographie
de grandes zones.
Tableau comparatif des satellites actuellement en orbite
et certains autres prévus dans les prochaines années
Satellite/Instrument
Landsat MSS

Resolution spatiale
80 m (MS)

Fauchée
185 km

Lancement
1972

Landsat-TM

30 m

185 km

1984

Landsat 7
Spot 1.2,3

15 m
20 m (XS)
10 m (P)

185 km
60 km

1997 (?)
1986

Spot 4

10 m (XS)

60 km

Spot 5

5m

60 km

Early Bird

1999

Bandes
2 vis
2 pir
3 vis
1 pir
2mir
1 ther
*
2 vis
1 pir
2 vis
1 pir
1 mir
2 vis
1 pir
1 mir
2 vis
lpir
3 vis
1 pir
3 vis
1 pir
3 vis
1 pir

6 km
1996
3m(P)
15 m (MS)
Quick Bird
2 m (P)
15 km
1997
4 m (MS)
lm(P)
12 km
1997
Space Imaging
4 m (MS)
Orb View-1
2m(P)
8km
1997
8 m (MS)
Sources : A. Baudoin, eta/., 1996 ; Fritz, 1996.
Abbreviations : MS = multispectrale, P = panchromatique, vis = visible, pir = proche de rinfrarouge, mir = moyen
infrarouge, ther = thermique.
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SUIVI PASTORAL
La contribution du MIR Haute Resolution a la caractérisation
des paturages naturels dans la zone de TOSS
Contexte de l'étude
Après la signature, en octobre 1994, de la Convention de Lutte contre la Desertification, un
certain nombre d'actions bnt été entreprises en Afiique dans le cadre de la cooperation
internationale. Aussi, compte tenu de rimportance du secteur pastoral dans les écosystèrhes
désertiques et semi-désertiques, et en prevision de l'introduction d'un nouveau canal (moyen
infra-rouge, MIR) lors du prochain lancement du satellite Spot, une étude sur la
caractérisation des paturages des zones arides et semi-arides a partir de ce spectre magnétique
a haute resolution a été entreprise en deux temps.
Dans une première étape et sous l'impulsion de la sociétéfrancaiseSCOT-CONSEIL, du
Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), de TObservatoire du Sahara et du Sahel (OSS)
et sous la direction du Centre Royal de Télédétection Spatiale (CRTS) et du Ministère
marocain de 1'Agriculture, une "étude de la contribution du Moyen infra-rouge a la
caractérisation des paturages''' a été menée dans les zones arides et semi-arides du Maroc.
Ainsi, deux methodologies d'utilisation du canal MIR, pour la caractérisation des paturages
de ces zones ont été élaborées.
Dans une seconde étape, le groupe SCOT-CONSEIL a initié une verification de ces
approches dans la zone soudano-sahélienne, domaine plus meridional que le premier. Le CSE,
dans le cadre'de sa mission de suivi des ressources naturelles, a été choisi pour mener cette
seconde étape de simulation des données MIR. Il s'agit ainsi, de determiner Papport du
MIR a haute resolution dans la caractérisation de la vegetation herbacée de la zone
soudano-sahélienne.
*

Methodologie
Pour conduire cette étude, Faire de desserte de l'unité pastorale de Yaré Lao, située dans
la zone sylvo-pastorale du Senegal (Nord-Sénégal), a été. retenue. Afin de simuler des
productions de parcours, les enregistrements de saison des pluies n'étant pas disponibles,
une image d'avril 1995' a été choisie. Les traitements comprenarit la rectification, la
classification supervisee et la verification ont nécessité diverses activités dè terrain.
L'apport du MIR a été évalué avec le canal 5 de Landsat TM. Considérant Pobjectif de
l'étude, a savoir determiner l'apport du MIR a- la caractérisation des paturages, deux
combinaisons ont été testées :
- sans le MIR : TM2, TM3 et TM4, ' "' n
- avec le MIR : TM2, TM3, TM4 et TM5.
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• Le traitement d'images
Pour les besoins du redressement géométrique de l'image, des points de controle ont été
saisis a l'aide d'un GPS (Système de Positionnement Global) sur le terrain. Le
redressement a été, par la suite, effectué avec une erreur quadratique moyenne (RMS) de
1,22 soit de l'ordre de 36,6 metres.
Une classification supervisee utilisant le maximum de vraisemblance a été ensuite réalisée sur
chaque combinaison. Huit classes de paturages ont été identifiées et ont servi d'aires
d'entraïnement. Des matrices de confusion montrant la correspondance entre les données
de terrain et l'image classifiée ont permis de tester la validité des classifications.
La contribution du canal MIR a l'amélioration de Interpretation des images et a leur
classification en thèmes pastoraux, a été explorée.

Résultat des classifications
Concernant Interpretation des images, le moyen infra-rouge se différencie du rouge (R)
et du proche infra-rouge (PIR). En particulier, la discrimination des zones de
convergence (forages, puits) est plus nette avec le premier.
Les matrices de confusion montrent une nette difference de classification selon les types
de sols. Les paturages sur sols squelettiques ne sont pas bien discriminés avec ou sans le
MIR,; tandis que les zones sablonneuses sont mieux classifiées dans les deux cas. La
classe de paturages situés sur les sols latéritiques ou en zones brulées présente partout de
meilleurs résultats (plus de 97 %).
Par ailleurs, l'adjonction du canal TM5, dans la seconde combinaison a amélioré la
classification des paturages en zone sablonneuse. En effet pour les paturages en sols
sablonneux, la matrice de confusion de la composition comprenant TM5 a obtenu plus de
5 % par rapport a la première. Une tendance inverse se dessine pour plusieurs autres
classes.
La visualisation des images en fausses couleurs composées, montre que les perturbations
dues aux capteurs affectent beaucoup plus les canaux du MIR que ceux du visible et du
PIR. Les changements de lignes de balayage perturbent, par conséquent, plus le canal
MIR que les autres canaux.
Il ressort de cette étude que le recours au canal MIR permet:
- une meilleure identification des paturages a strate herbacée et ligneuse ;
- une bonne discrimination des formations végétales ; ce qui permet de mettre en
evidence la strate ligneuse dense localisée au niveau des depressions ;
- une parfaite reconnaissance des sols nus (par suite de surpaturage) autour des points
d'eau et des campements permanents (les alentours immédiats plus paturés sont
nettement identifiables a cause de la reflectance du sol);
- une localisation relativement aisée des mares asséchées ;
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une nette distinction entre Ie sol nu et les paturages de saison sèche composes de
strates herbacées avec un tres faible recouvrement ligneux.

Conclusion
L'approche développée dans le cadre de Pétude relative a l'apport du canal MIR haute
resolution dans la caractérisation des paturages naturels se révèle efficace pour le suivi et
la gestion des paturages naturels en zone sahélienne. Elle permet de cartographier les
types de paturages en fonction de la nature de la vegetation et des soubassements
morphologiques.
Toutefois, la nature du sol influence la classification. Une transformation préalable de
type NDVI contribuerait a réduire eet effet.
En raison des possibilités qu'offre le MER pour une meilleure reconnaissance des sols
nus, une étude diachronique fondée sur l'utilisation de scènes de saison des pluies et de
saison sèche permettrait de suivre revolution saisonnière de l'utilisation du couvert
herbacé.
Cette approche pourrait permettre d'identifier les mares temporaires dont l'utilisation
contribue a une exploitation rationnelle des paturages. Des résultats satisfaisants
pourraient être obtenus avec Spot-4 du fait de sa resolution qui sera plus fine.
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Classification supervisee du secteui de Y.ire Lao a partir des canaux 1M 2. 3 et 4
(donnees Lansai du 13 avril 1994)

. ervisée Ju secteui de Yari i ao ,I partir des canaux TM 2, 3. 4 et 5 i MIR >
i donnees l.im.i: du 13 .ivnl 1994)
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SUIVI AGRICOLE
La base aréolaire de sondage
Contexte de l'étude
Les plans et politiques de développement sont élaborés a partir des statistiques et des
tendances qu'elle dégagent. Une bonne planification se fonde sur des statistiques
fiables. Elles sont d'autant plus importantes pour les productions agricoles dans les
pays sahéliens, que Pagriculture moteur de leurs economies, est soumise a
d'importantesfluctuationsdans Ie temps et dans l'espace.
Au Senegal, les statistiques agricoles sont obtenues a partir d'enquêtes coordonnées
par la Division des Statistiques Agricoles (DISA) de la Direction de l'Agriculture. La
methode utilisée pour l'estimation des productions agricoles repose sur des critères
socio-démographgiques (ménages, exploitations agricoles, "carrés" administratifs).
Depuis 1991-1992, Ie département est considéré comme un univers d'étude a
l'intérieur duquel tous les villages et ménages sont inventories, Le tirage se fait a deux
niveaux : d'abord les villages et ensuite les ménages.
Cette methode respecte la logique statistique. Cependant, elle présente quelques
limites et sa mise en pratique peut poser problème. Eneffet, il n'est pas certain que
l'univers sonde soit réellement bien dénombré. L'existence des parcelles cultivées est
établie a partir des declarations des agriculteurs. Diverses raisons peuvent inciter
ceux-ci a omettre certaines parcelles (éloignement ou enclavement des champs) pour
des considerations économiques oufiscales,et d'autres, liées au système socioculturel
(champs de femmes, d'enfants, de "sourga", etc.) Par ailleurs, cette methode ne prend
pas en compte les cultures périurbaines alors que Pactivité agricole est tres dynamique
a la périphérie des villes.
Il est a noter que la methode actuelle est lourde. Le leve parcellaire est une operation
fastidieuse que l'enquêteur est oblige de reprendre chaque année. Elle mobilise a
temps plein le personnel de terrain des services de Tagriculture.
Des changements sont nécessaires pour réduire le biais causé par cette methode. Il est
done évident que la methodologie döit être plus precise et plus rapide sans qu'elle
accroisse le cout de 1'enquête:
La base aréolaire de sondage a déja remplacé la méthode'classique dans plusieurs pays
(Etats-Unis, Maroc, Équateur, Soudan...) avec succes. Cette methode exige des
competences en télédétection, photo-interprétation et statistiques. Tenant compte de
ces acquis méthodologiques, le CSE a decide de.mener, en collaboration avec
PInstitüt Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), une étude expérimentale a
Péchelle des regions administratives. Celle de Diourbel a été choisie comme zone test.
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Objectifs
La base aréolaire de sondage se propose de changer la base de sondage
démographique en base spatiale.
En effet, l'espace est la manifestation visible et synthétique de tous les phénomènes
influencant la production agricole. Par conséquent, l'espace est une base de sondage
qui inclut les facteurs techniques, démographiques et naturels. Par la télédétection, il
est possible de définir sans a priori des espaces homogènes d'occupation des terres. En
effet l'outil offre les possibilités de. réduire la variabilité liée aux differences dans les
modes d'occupation des terres. Ce procédé permet d'isoler le domaine agricole du
reste; et, partant, de circonscrire 1'enquête aux zones réellement cultivées.

Methodologie
La mise en place de la methodologie comporte plusieurs phases.
• Realisation de la base de sondage aréolaire
Le Senegal dispose du materiel nécessaire a la construction d'une base aréolaire de
sondage : des images Lcmdsat TM (aussi bien numériques qu'analogiques), des cartes
topographiques au 1/200 000 et au 1/50 000 et des photographies aériennes a
différentes echelles. Plusieurs étapes sont nécessaires a la realisation de la base de
sondage :
1. l'actualisation des documents cartographiques et la stratification de l'espace suivant
le mode d'occupation des terres, én utilisant les images satellitales ;
2. la division de l'univers d'étude en unites primaires d'échantillonnage (PSU) suivant
des limites naturelles c'est-a-dire les elements figurant sur les documents
cartographiques, identifiables sur le terrain a savoir, les pistes, les cours d'eau, les
routes ;
. <•
3. la construction des unites primaires (PSU) et secondares (Segments)
d'échantillonnage a partir des résultats de stratification, des cartes topographiques
et des photographies aériennes a une échelleplus grande;
4." le choix a deux degrés des échantillons;
5. 1'identification des segments a enquêter et 1'établissement de leur plan parcellaire ;
6. la realisation des enquêtes agricoles.
• Construction de la base aréolaire
Le .premier travail consiste a différencier le domaine agricole des autres par
interpretation analogique des compositions colorées des images Landsat TM au
1/100 000 et a stratifier l'espace. Les contours de l'univers de sondage correspondant
au département ont été materialises :
strate 1 : zones agricoles couvrant 50 a 100% de la superficie totale ;
strate 2 : zones agricoles allant de 10 a 49 % ;
strate 3: paturages et zones agricoles de 1 a 9% ;
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strate 4 : forêts correspondant a des zones cultivées ;
strate. 5 : grandes agglomerations ; strate 6 : autres (zones militaires, pares).

*-

Sur cette base, le domaine agricole du département de Diourbel a été subdivisé en
PSU de 500 a 1 000 hectares, en suivant les limites naturelles sur les cartes. Le choix
de Diourbel qui compte 195 PSU, comme zone-test est motive par trois facteurs :
accessibilité, superficie et preponderance marquee des activités agricoles au niveau du
département (figure 1).
Une strate sur les villes et villages a été considérée. Il faut préciser qu'un village ou
une ville est pris en compte dans cette strate, si la localité fait plus de 10 segments ;
e'est a dire 30 ha. En deca de cette taille, elle est incluse dans le domaine agricole.
Cette stratification a été reportée sur papier calque, numérisée avec le logiciel
Système d'information géographique Are/Info. Ce qui a permis de determiner les
superficies des PSU et de faire un tirage au hasard des PSU échantillons. Le taux de
sondage choisi suite a une concertation avec la Direction de 1'Agriculture est de
1,8 %.

Figure 1 : Les PSU échantillons. Les PSU ont une superficie moyenne de 500 ha.
Vingt-deux (22) PSU ont été échantillonnèes. Le grise foncé représente les agglomerations.

Si ces différentes étapes ont été franchies sans grande difficulté, les photographies
aériennes, du fait des dates de prise de vue et de leur échelle, ont posé des problèmes,
notamment, au moment de l'identification des segments sur le terrain.
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Le manque de concordance des echelles des images et des cartes topographiques a
rendu difficile la stratification. Les images Landsat TM mettent en exergue les
différentes unites d'occupation des terres. La stratification a été faite en utilisant
uniquement les compositions colorées; les traitements numériques étant longs et
fastidieux.
• Identification des segments
Après le choix des PSU échantillons, un second découpage a été fait pour delimiter les
segments selon le même principe que pour les PSU, a savoir le suivi des limites
naturelles (figure 2). Sur le terrain, les segments ont été identifies avec le GPS qui a
permis de relever les coordonnées UTM des angles de chaque segment échantillon.
Pour mieux matérialiser ces angles sur le terrain, des repères constitués par des arbres
ont été peints afin de pouvoir se retrouver sans difficulté. Ainsi, 44 segments ont été
identifies et des schémas établis pour permettre aux enquêteurs de se déplacer
facilement lors des levés de superficies (figure 2).

Figure 2 : Les segments échantillons
Les segments ont une superficie moyenne de 30 ha ; deux (2) segments sont échantillonnés par PSUêchantilton.

16

Rapport annuel 1996

• L'enquête de terrain
L'enquête de terrain a été menée par une équipe de trois personnes qui ont procédé a
F identification et a Pétablissement du plan parcellaire de chaque segment. Ensuite,
deux parcelles d'arachide par segment ont fait l'objet d'une enquête préliminaire pour
la maïtrise de certains indicateurs utiles au suivi de la campagne agricole :
- Ie statut du paysan,
- les activités (principale et secondaire),
- la main-d'ceuvre,
- les dates de semis,
- les preparations du sol,
- la provenance des semences,
- les variétés utilisées,
- les traitements phytosanitaires,
- Ie calendrier des différents travaux d'entretien,
- les quantités de fumures organique et minerale,
- Ie materiel agricole,
- les animaux de trait.

Résultats
Après Penquête préliminaire, les levés de superficies ont été effectués sur l'ensemble
des segments-échantillons. Le nombre de parcelles concernées est de 810, réparties
comme suit :
- arachide : 238
-mil: 314
- niébé : 83
- sorgho : 32
- bissap : 2
- manioc : 3
- pastèque : 8
-jachère : 130
Le relevé des surfaces emblavées a été effectué sur les 44 segments échantillons
représentant une superficie totale de 1 400 ha. Cet échantillon a été generalise sur
1'ensemble du département pour les principales cultures representees : mil, arachide,
niébé et les parcelles non cultivées. Les figures suivantes présentent cette repartition
pour la saison 1995 au niveau du département de Diourbel. Les taux obtenus ne
comptabilisent pas les surfaces communes non cultivables (villages, pistes, chemins...)
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Figure 3 : Taux d'occupation du sol en
Le mil est la pnncipale
culture
généralement plus de 45 % des terres
totale en ml du département de Diourbel
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Figure 4 : Taux d'occupation du sol en arachide
_ arachide est en superficie la seconde culture Le mH
et l'arachide sont cultivés en complémentanté
La
superficie totale en arachide du département de
Diourbel est esBmée ê 20 500 ha

Taux d'gccupatjon du sol en parcelles non cult
Valeurs moyennes par PSU
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Figure 5 : Taux d'occupation du sol en niébé
Le niébé est la troisieme culture en superficie II reste
toutefois lom des deux premieres cultures La superficie
totale en niébé du département de Diourbel est esBmée
ê 7 500 ha

'-

Figure B : Parcelles
non-cutth/ées
Le relevé des surfaces non-culBvées comprend les
terres mcultes et les jacheres La superficie totale des
parcelles non-culBvées du département de Diourbel est
esBmée a 28 000 ha
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Conclusion
La saison de culture 1995 a permis d'établir et de tester la methodologie de terrain,
tant au niveau de l'échantillon que des enquêtes proprement dites. Les sondages ont
été effectués par une équipe mobile. Ce dispositif facilement contrölable a permis
d'atteindre une frequence élevée de passage sur un même site échantillon (15 jours)
pour un investissement relativement faible. Il est done possible de l'appliquer a des
echelles plus importantes avec des coüts raisonnables par rapport a ceux générés par
Padoption des methodes classiques de suivi.
L'étude a également permis de mettre au point un système informatique homogene
permettant d'automatiser la gestion, lë traitement et la diffusion de Finformation. Ce
système offre la possibilité d'avoir une presentation rapide et accessible de
1'information issue des enquêtes; ce qui facilite Ie suivi et 1'analyse de la campagne
agricole.
Les objectifs pour la saison de culture 1996 sont d'améliorer la précision de ce
système par une optimisation des différentes fonctions de traitement des données
relevées. Pour cela un dispositif d'échantillonnage tres dense sur une ou plusieurs
PSU de la region permettra de determiner la taille de l'échantillon compatible avec la
précision souhaitée pour les previsions. La methodologie adoptée fournit une base
stable de travail. Elle permet en outre de réduire la charge de travail du personnel de
terrain et de limiter les erreurs non statistiques. Même si Ie coüt d'installation est
important sur une période de cinq ans, la base aréolaire peut amoindrir les charges
récurrentes en améliorant la précision et la rapidité de publication des statistiques
agricoles.
Ce système est déja opérationnel dans sa phase actuelle et il faut envisager une
extension a Péchelle nationale. Les résultats attendus de cette prochaine campagne
permettront d'optimiser les coüts nécessaires a sa mise en oeuvre sur l'ensemble du
territoire dès 1997. Un projet associant les différents participants est en cours
d'elaboration pour atteindre eet objectif important póur Ie développement agricole du
Senegal.
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FORESTERIE RURALE
Cartographie des changements de surface
dans la forêt classée de Balmadou

Contextede l'étude
L'étude est une composante de revaluation exhaustive des ressources forestières et de leur
dynamique sous l'emprise de Faction anthropique et du climat. Consistant en une methode
nouvelle d'inventaire de la forêt classée de Balmadou située en moyenne Casamahce, ellè
se fonde sur la combinaison de l'imagerie satellitaire, de la photographie aénenne et des
mesures au sol. L'appreciation de revolution de ces ressources, en fonction des facteurs
physiques et socio-économiques devrait permettre au projet "Systèmes de production
intégrés pour la protection des ressources en Moyenne" Casamance" (PSPI) d'élaborer un
plan d'aménagement et un modèle de gestion communautaire des terroirs.
. .
L'étude porte sur revaluation des chaiieements de surface intervenus dans la zone entre
1990 et 1995 par la comparaison de cartes d'occupation des sols issues d'images
sateüitaires de haute resolution Spot XS et Landsat TM.

Presentation de la zone d'étude
. w...

,

.

. j - , ::

.. j

.•••••', *
„ ;.

....V

' , ' J " : I : . : - : .... .

/ i . w i . i ' i i

::';•*'

La zone,d'étude est située dans Ie département;de Sédhiou (region de Kolda). Elle est
'délimitée par les longitudes-15°05' Ö-15°3Ó'Okies' latitudesJ12*40,-Nrl2?5Ö' N;dahs.la
zone soudano-guinéenne de la moyenne,Casamance. ,Elle s'incruste entre Ie fleuve
Casamance qui représente sa limite septentriönale et un, petit affluent de ce fleuve qui
constitue sa limite sud. La zone d'étude correspond pour l'essentiel a la forêt classée de
Balmadou et au domaine agricole environnant.
• Le climat
La forêt classée de Balmadou appartient au domaine climatique soudano-guinéen. Elle est
comprise entre les isohyètes 1 200 mm et 1500 mm. La saison des pluies dure cinq (5)
mois (juin / octobre) avec un cumu} annuel möyerï de* 1223 mm, calculé de 1904 a 1993.
Selon les observations du Projet Intégré de la Moyenne Casamance (PRIMOCA), la
repartition mensuelle des pluies est 'telle que le' curhül "Ie plus important (32 %) est
enregistré en septembre.
.•'.'""'•
^ .
'.
",
• La morphopédologie
Le centre de la zone est öccüpé par ün plateau avec principalement des sols du type
ferrugineux tropical lessivë ataches'oü'a concretions êt quelqués fóis hydrömórphes. Ds
sont peu évolués aux endroits oü la cuirasse affleure. Les pentes restent tres faibles avec
des sols ferrugineux non différenciés.
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Les sols des têtes de vallons sont dé type peu évolués d'apport de couleur grisatre, tandis
que Ie fond des vallées est occupé par des sols hydromorphes peu humifêres limonosableux a limono-argileux. Le cours intérieur de la grande yallée est bordé par des sols
hydromorphes plus ou moins affectés par l'intrusion marine ou la presence de sediments
sales.
• La vegetation
Les formations varient de la forêt claire a la forêt dense humide. Les savanes et forêts
jeunes couvrent les pentes faibles des plateaux. Les forêts claires occuperit le plateau1,
tandis que les forêts classées denses humides se localisent dans'les parties basses;dés
depressions et des vallées.
..<.'.
Le sous-bois arbustif est dominé par des combretacées (Combretum glutinosum, C.
nigricans, C. geinitonophyllum) accompagnées par Acacia macrostachya, Terminalia
macroplera, Lannea veluüna, Crosseptehx Jebrifuga, Hexalobus monopetalus: Les
espèces de l'étage supérieur sont representees par Pterocarpus erinaceus, Bqmbax
costalum, Cordylapinneta.
"
•-...-•••„.„",

Objectifs
Il s'agit de réaliser une cartographie evolutive de l'occupation des sols de la zone de
Balmadou en vue d'évaluer son potentiel forestier et d'apprécier l'étendue et revolution des
zones agricoles. L'objectif final est d'abóutir a une carte des charigements" physiques
intervenes entre 1990ret 1995 dans la forêt'dé Balmadou ; changements qui résultent dè
l'effet combine de plusieurs facteurs (péjoration climatique, exploitation forestière ét
extensiondes zones de cultures).
' J
" -'
......

Methodologie
• Les données

.

,

Les dönnées de base utilisées sont les süivantes :
: une scène Spot XS du 1/01/95 centree sur la forêt classée.de Balmadou et obtenue par
prog^arhmatión auprès de la société Spot:Image (il s'agit dé ïa scène Spot de niveau 1 B 1 ,
;
identifiée 025-324 sur la grille de reference);'
''
" _
^.
'.'
- une scène Landsat TM du 28 novembre 1990 de la même zone disponible dans la' basé de
données du CSE (son numero de reference sur la grille Landsat est 204-51).
La scène Spot a fait l'objet d'une correction géométriquede haut^ niveau suite a une
campagne de collecte de points de controle par GPSdarisla 'zone "d'étude. La precision

Correspond au niveau de prétraitement de base relatif aux corrections radiométriques et géométriques, en
tenant compte des caractéristiques de la prise de vue et du système satellite-Terre.
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des points de controle a été fortement rehaussée grace a la technique de correction
différentielle appliquée au CSE.
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V "Recalage" de 1'image Landsat sur l'élément de reference .•'.
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Cette operation est nécessaire pour rendre les deux scènes Landsat et Spot superposables.
Elle consiste a modifier la geometrie de l'image Landat TM (resolution 30m) en fonction
de l'image de reference (Spot XS,~resolution 20m). Le principe est d'abord d'utiliser des
points, amers ayant des coordonnées géographiques communes aux deux images, pour
ensuite appliquer un Modèle de Deformation Relative (MDR). . • . .
,
• Egalisation radiométrique
Pour chaque bande spectrale, la distribution des valeurs radiométriques est comparée aux
données de reference et modifiée par application d'une distribution statistique gaussienne
de facon a rendre les valeurs radiométriques comparables entre elles.
• Definition de la nomenclature ^

-

Par souci de continuité et de coherence avec le cadre global de cette étude, les classes
retenues dans l'inventaire efFectué au sol ont été reconduites, a savoir :
- zone de terroir,
-forêtjeune(FJ),
- regeneration (RE),
- forêt claire (FC),
- forêt dense (FD),
-eau. „

. . . . . .

. .

• Classification supervisee
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Par cette methode, des aires d'entrainement réduites et homogènes choisies dans l'image
sont utilisées pour "entrainer", l'ordinateur a reconnaitre les 6 classes définies plus haut.
Dans ce cas-ci les photographies aériennes au 1/1000 et au 1/3000, regroupées par
categories de classes, ont servi de points échantillons pour localiser les aires d'entrainement
pour chaque thème., Ainsi, 440 photographies avec leurs coordonnées géographiques,
reparties entre les six (6) classes retenues, ont été projetées sur les deux scènes
superposées, dont la classification s'est faite de maniere simultanée.
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Il faut préciser toutefois que les zones de terroirs sont discriminées manuellement avec une
numérisation interactive.

J

\
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La carte des chaiigeniehts

-.•-..-' = • - '^
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La classification a permis de dégager deux grandes categories de classes : celle qui montre
une variation entre les deux dates,'et celle qui rèste identique. La carte est générée a partir
d'une matrice oü sont croisées les deux classifications. Toutes les combinaisons de classes
apparaissent dans la matrice. Compte tenu du norribre élevé de combinaisons (36), toutes
les classes n'ont'pu êtré cartographiées. Da fallu procéder a un regroupement de classes
pour.aboutir ar quatre classesraisërhent -'identifiables'paf'"le:système PCArc-info: Ces
regroupements ont conduit a inclure la classe "forêt jeune" dans la classe "forêt dense"
d'une part, et "zones de terroirs" et "regenerations" da'hs'la classè "zone agricole" d'autre
part. Précisons que la classe "forêt claire" n'a pas connu de modification.
Les principales classes se présentent sous forme de zones concentriques qui se succèdent
deTextérieur vers Ie centre dans Pordré suivant:
•''-• *•'
"
• . -"*
- les eaux forment Ie contour du fleuve Gasamance qui constitue la limite naturelle de la
forêt de Balmadou vers Ie nord et l'oüest;- J ,
. "• '
- la zone agricole correspond aux terres de cultures et aux jachères (Ie système de
culture local explique leur imbrication nótée dans les cartes d'occupation du sol); ..'.
- la,forêt dense regroupe la vegetation des parties dépressionnaires, les savanes
arborées classées en jeunes forêts et la forêttypique (recouvrèment supérieur a 60 %).:..,
- La forêt claire (recouvrèment < 20 %) occupe la partie centrale de la zone constituée ..-,;
par un plateau a affleurement gravillonnaire.
• ( . - • ; ' •

- - -

-

•

•

Résultats et analyse
Les modifications de surface entre 1990 et 1995 affectent toutes les classes retenues.
Cependant 1'importance varie en leur sein et d'une classe a l'autre (cf. tableau 1). La forêt
claire se characterise par un accroissement tres important en particulier dans la zone
centrale de la forêt classée (cf. tableau 2). L'ampleur du changement intervenu au
détriment de la forêt dense, dans un délai relativement court, s'explique principalement par
des facteurs anthropiques (coupes, feux de brousse). On note, cependant quelques
changements d'état de la forêt claire en forêt dense (729 ha).
Entre 1990 et 1995, rerhpiétement'du domaine agricole sur les forêts est tres limité (1 %)
par.rapport a.:la recuperation des anciennes'jachères (32,21%) par les formations
forestières. Cependant, on remarque une extension assez importante du domaine agricole a
la périphérie de la forêt classée, surtout dans les .zones méridionales (Diarifa, Sinthiang
N'diabo, Saré Maly.Kandé et Saré Tening) . Tout laisse penser que ce phénomène est
antérieura 1990.
•; '
En somme, une lecture d'ensemble de la carte des changements permet de déceler une
dynamique centripète d'extension du domaine de culture qui s'organise autour des
établissements humains jouxtant la forêt classée de Balmadou. A terme, l'absence d'un
plan d'aménagement pourrait entraïner des empiétémentsplus importants susceptibles de
menacer l'intégrité du domaine protégé.
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Tableau 1: Evolution de I'occupation des sols: 1990-1995

Classes
Forêt Dense

Forêt Claire
Zone Agricole

Etat
inchangé
extension a partir de Forêt Claire
extension è partir de Zone Agricole
inchangé
extension è partir de Forêt Dense
extension a partir de Zone Agricole
inchangé
extension

Superficie (ha)
21.592
729
5.081
3266
9.814
3.309
18.484
763

%
34
1
8
5
16
5
30
1

Tableau 2: Evolution de I 'occupation des sols (en ha) : 1990-1995

Sans changement
Diminution
Progression

Forêt Dense
21 592
9 814
729

Forêt Claire
3 266
'
729
13 123

Zones Agricoles
18 484
8 390
. . 763

Conclusion
Bien que les activités- agricoles aient peu évolué dans la zone de la forêt classée slricto
sensii, le domaine forestier accuse une degradation assez importante qui se traduit
notamment par le passage des forêts denses en forêts claires. L'importance de ce type de
changement entre 1990 et 1995, en l'absence d'une calamité naturelle, laisse supposer que
les causes ne peuvent provenir que d'une exploitation forestière abusive.
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INFRASTRUCTURE ET ENVIRONNEMENT
La spatiocarte de la zone Sexploitation
des phosphates de Taïba
Contexte du Projet
La recherche des sites propices de même que l'estimation et le suivi des surfaces
excavées sont des activités constantes dans l'exploitation des ressources minières. La
presence sur le terrain ne suffit pas toujours pour avoir une vue globale dé la zone,
elle ne permet qu'unë vue partielle locale et superficielle. La prise reguliere de
photographies "aériennes peut oflfrir cette vue d'ensemble. Cependant, le coüt élevé
des missions aériennes limite souvent leur utilisation avec une periodieke rapprochée.
L'imagerie satellitaire constitue une alternative heureuse. De par sa répétitivite qui
permet des prises de vue sur les mêmes lieux plusieurs fois par an, voire par mois, son
champ de vue (quelques hectares a plusieurs kilometres carrés) et la richesse des
informations, la télédétectipn spatiale occupe une place de choix dans l'ensemble des
techniques d'étude de l'environnement.

Objectifs
Il s'agit d'élaborer, pour le compte de la Division Mine de la Compagnie Sénégalaise
des Phosphates de Taïba (CSPT), une spatiocarte de la zone d'exploitation des
phosphates de Taïba. Les informations d'une image Spot ont été combinées avec des
données topographiques (courbes de niveau, points cotés) et les elements
d' infrastructures (localités, .voies de communication).

Methodologie
La realisation d'une spatiocarte se fait en plusieurs étapes allant du choix des images a
l'impression finale en passant par la mise en conformité des couches de données.
• Le choix des images
La date de prise de vue des images doit correspondre a une période de l'année oü la
couverture végétale n'a pas encore totalement dispafu pour être identifiée aisément.
Mais, elle ne doit toutefois pas gêner la perception des lineaments et des autres
formes. Si, en saison sèche, la visibilité est moins perturbée par la presence des
nuages, il faut déplorer en revanche la frequence de la brume sèche ou de la poussière.
Le choix s'est porté sur des images Spot a cause de leur resolution spatiale accrue par
rapport aux autres satellites.
Les données traitées correspondent aux images numériques multispectrales (resolution
spatiale de 20 m) et panchromatique (resolution de 10 m) de la scène Spot dir~25
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octobre 1996. La simültanéité de prise de vue assure une parfaite correspondance du
contenu des scènes (mêmes conditions,atmosphériques, orbites identiques).
• L'intégration des images
L'intégration des images XS et P permet de bénéficier a la fin de la finesse de
resolution spatiale du' panchromatique (P) et de la richesse des trois bandes
multispectrales (XS).
,
Un réécharitillohhagé pérmet d'uhiformisef la taille du pixel de l'irnage XS par rapport
a celle'du'paricnrómatique P.'Ün'pixel de 20 x 20'm produit 4'pixels de 10 x'lÖ1
mètres'ayant ,tbüs,la"même .valeur radiométriqüe.' Afin de les rendre" parfaitement
superposables, 'les . canaux' XS ont ' été d'abórd redresses J par ' rapport * au
Panchromatique.' Il s'agit donc'd'un redressémerit d'images'a images." ,' ' *"' '
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Pour l'intégration nous avoris utilise la transformation RGB'-IHS qüi est une methode
de passage de la composition en fausse couleur Rouge-Vert-Bleu a la combinaison de'
canaux sélón ie systèmelntensité-Luminance-Saturatiori.
L'image resultante XS+P est une composition obtenue par I'affectation de la couleur
Rouge au canal 2, la Verte au 3 et la Bleue au 1.
• La "géoréférentiation"
Ea-géóréféfèritiatibn* vise a expnmërMes .coordoririéés-desrdifférentes couches de
données dans' unanieme référëntiél. Ellë1 est rhise èh béüvre sur la base de coefficients
obfetïus a partir' d'uriè * série de" points -prélevés sur' l'image' et suf un 'document • de
reference. Des points remarquables 'èfprécis' (carréfours dè'roütes, coins de champs'.'/.)'
sont repérés sur l'image satellite et leurs homologues identifies sur les cartes (amers) ;
en 1'occurence les cartes topographiques au 1/50 000.
Sur une trentaine de points pris en compte,, neufs ont satisfait au critère de
modélisation mathëmatique fournissant 5 m d'écart a la moyenne quadratique.
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•, La delimitation de Ia zone d'étude
La zone d'étude se situe dans la region de Thiès, au Nord Ouest du Senegal. Elle
s'inscrit dans un rectangle de 40 km de long sur 35 km de large allant de l'axe routier
Tivaouane-Mékhé a la frange cötière. Les sections sur-les différentes images de la
fenêtre englobant la zone d'étude .permettent - d'éviter, de travailler>'inutilement en
dehors de celle-ci.
-.-.' . .": - '
..'
-.
•- .... f -..•..,
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• La numérisation des cartes topographiques
Les cartes topographiques constituent une source de données complementaires pour
1'utilisation des images spatiales. Les couches suivantes ont été ciblées :
- limites administratives,
- limites des forêts classées,
- position des localités,
- toponymie,
- réseau hydrographique,
- réseau routier (routes et pistes), .
- courbes de niveau,
- points cótés.
Par ailleurs, la Division des Mines de la CSPT a foumi des renseignements
complementaires sur quelques infrastructures importantes de la zone d'exploitation (la
localisation des panneaux, Ie type de coordonnées locales utilisées, etc.)
L'ensemble de ces informations sont superposées aux images satellitaires pour
Pélaboration de la spatiocarte.

Résultats et discussions
Les différentes couches de données ainsi constituées sont regroupees dans un Système
d'Information Géographique. Les divers produits obtenus sont présentés en format
numérique, sur papier ordinaire et sur papier photo (échelle 1/50 000). Sur tous ces
supports les elements caractéristiques de la zone sont ïnettement mis en evidence.
Ainsi on distingue la zone en cours d'extraction (en couleur blanchatre), celle qui a
été délaissée (plus sombre avec les ravinements), les conduites d'eaux (en noir ou en
bleu selon la teneur des produits presents). D'autres elements sont aisément
repérables (les localités et les axes de communication qui les joignent). L'ajout d'une
grille de coordonnées UTM permet de se situer et d'estimer la distance d'un point a
un autre.
Les résultats obtenus confirment l'intérêt des données satellitaires a haute resolution
pour Ie suivi des aménagements et des zones d'exploitation. Il faut constater la limite
de la resolution des images pour des phénomènes plus localises qui nécessitent la
perception a une grande échelle (voisine ou supérieure au 1/25 000). En tout état de
cause, la spatiocarte, combinaison de l'imagerie satellitaire et des données
cartographiques fournit un document riche en information pour les besoins du suivi et
• de la planification.
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AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE RURAL
•" Mise en place d'un réseau de stations d'analyse et
d'expérimentation en milieu rural pour Ie développement
.
soutenu des terroirs villageois
.

.

.

.

.

.

,

.

i

Contexte du Projet
L'élaboration d'un réseau d'observatoires des systèmes de production répond a une
demande precise émanant des intervenants locaux et se rapportant a une meilleure
connaissance des interactions entre systèmes de production et environnement. Jusqu'a
présent, toutes les études visant a répondre a cette demande, exceptées celles
parrainées par l'OMVG, ont été efFectuées a Péchelle nationale. La présente étude,
développe une approche sous-régionale qui tient compte des nombreuses similitudes
entre les facteurs écologiques, ethniques, agro-écologiques et physiques qui
prédominent.dans les zones cibles. Celles-ci sont constituées par les bassins versants
des fleuves. Gambie, Kayanga (Rio Géba) et Koliba (Rio Corubal). Ces bassins
versants sont a-la jonction du Senegal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et.de la
Guinee.
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La gestion de ce projet, qui couvre une superficie totale supérieure a 27 000 km2 est
confiée a l'Université Catholique de Louvain (UCL) dont Ie principal partenaire local
est 1'Organisation pour la Mise en Valeur.du fleuve Gambie (OMVG). Parmi les
partenaires techniques locaux figure Ie CSE avec lequel Ie projet a établi un protocole
d'accord.
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Il se pose des problèmes de j gestion des ressources naturelles dans Ie pare
transfrontaüer du Niokolo-Badiar, objet de sollicitations de plus en plus fortes dans
les zones périphériques. Le pare se trouve en outre cónfronté a des risques de conflits
sociaux au niveau des terroirs villageois riverains.
.••"••-„..
...
Pour toutes ces raisons, les objectifs que sefixele projet sont entre autres :
- de contribuer a créer des conditions nécessaires a un développement soutenu des
terroirs villageois par la mise en place d'un réseau d'observatoires des systèmes de
production et la promotion de techniques de protection et de regeneration du
•. m i l i e u ;.. .,

•-.::..•;....•.-•,.

- assurer lacompatibilité entre production agro-sylvo-pastorale et conservation de
F environnement et de la biodiversité ;
- renforcer les structures locales partenaires sur le plan scientifique, technique et
méthodologique.
Pour atteindre ces objectifs le projet envisage de définir un zonage agro-écologique
approprié permettant de réaliser une analyse fine des systèmes agraires et de leurs
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relations avec Ie milieu naturel, a Péchelle de la station d'observation. C'est dans ce
sens que l'élaboration d'un support cartographique sous la forme d'une spatiocarte de
la zone d'étude au 1/300 000 a été demandée au CSE.
Cette collaboration s'inscrit dans Ie cadre d'un protocole d'accofd conclu entre Ie
CSE et un Projet commun de l'OMVG, la CIUF et l'UCL. Les principaux domaines
de collaboration identifies concernent la prestation de service, la conduite de missions
communes, la participation a des séminaires organises par Ie Projet ainsi que l'octroi
de bourses de formation complémentaire en Belgique.
Ce projet ofïre au CSE l'opportunité de valoriser les images satellites dans les
programmes d'aménagement des espaces ruraux.

Methodologie et résultats
Le zonage agro-écologique realise s'appuie sur l'imagerie satellitaire a haute
resolution, et en particulier l'image Landsat TM de 30 metres de resolution. Les deux
images acquises par le Projet datent du 4 mai et du 11 'mai 1995. Le CSE s'est chargé
de les corriger géométriquement, de réaliser leur mosaïque et leur habillage (tracé des
frontières et de la limite de la zone d'étude) et de les imprimer a Péchelle 1/300 000.
Les six spatiocartes produites seront photo-interprétées (identification des grandes
unites morphopédologiques) et constitueront la base d'un Système d'Information
Géographique.
Ainsi que l'illustre lafigurereprésentant le terroir de Medina Gounas, une analyse fine
des systèmes agraires et de leurs relations avec le milieu naturel a l'échelle des stations
d'observatoire permet de completer et d'approfondir le diagnostic du milieu rural par
une integration des données multisources (images satellitaires, superposition de
données vectorielles issues d'orthophotoplans ou de cartes).
L'interprétation visuelle a l'écran de l'image satellitaire permet d'identifier les
principales classes d'occupation de l'espace : zones cultivées, savane arborée a
v arbustive, forêts galeries, cultures sur brülis, bas-fonds, jachères... Les contours de ces
classes .peuvent être numérisés directemënt a l'écran et superposes a l'image
satellitaire pour en faciliter la lecture.
L'analyse des images a l'écran constitue une alternative prometteuse aux
classifications numériques habituellement utilisées pour la caractérisation des classes
d'occupation du sol: Elle autorise une plus grande intervention du technicien et
améliore par conséquent la précision du produit.

32

Rapport annuel 1996

'MHfëBrEl (êtaanEQ

l^rftlSfflf^j

Terroirde Medina Gounas 'département de Vèlingara

:

Rapport annuel 1996

GESTION INTÉGRÉE DE LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE AU FERLO
Le projet Bioferlo
Gontexte du Projet
i

'

\ Durant la. période sèche des années 1970, les écosystèmes sahéliens ont été durement
1
éprouvés. Il s'en est suivi une degradation severe des ressources naturelles, accentuee par
1
l'absénce de strategies ratioiinelles, a grande échelle, d'exploitation et de protection de
l'envifonnement. Le deficit pluviométrique de ces deux dernières décennies a eu des
: consequences ècologiques majeures dans la zone au nord du Senegal en particulier. Il s'est
. opéré de plus en plus dans cette region une selection naturelle tendant a favoriser
, l'apparition et le maintien d'espèces végétales et animales adaptées aux nouvelles
conditions climatiques. Cela s'est traduit par une restriction de la diversité biologique au
Ferlo.
; Dans la partie sableuse, au niveau de la strate ligneuse, se retrouvent essentiellement des
! épineux tels que Balanites aegyptiaca Ou divers Acacia associés a Boscia senegalensis,
; Calotropis procera ou Salvadora persica. Par contre, dans le Ferlo ferrugineux, la gamme
, des espèces est plus variée, mais une forte mortalité de Pterocarpus lucens est notée par
! ëndroits. Des espèces comme Bombax costatum, Lannea acida, Terminalia avicennoïdes'
' ou Steradia setigera se retrouvent plus au süd. Au niveau de la strate herbacée, des
! espèces comme Andropogon amplectens, Andropogon gayanus, Schizachyrium exile,
Ctenium elegans, Blepharis linearifolia ou Indigo/era astragalina se sont nettement
raréfiées dans cette partie du pays.
Pendant que cette degradation liée surtout a une aridification progressive des conditions
climatiques est en train de s'opérer, la pression de rhomme sur le milieu s'est accentuee
(surpaturage, déboisement, avancée dufrontagricole, etc.)
•
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Objectif et zone d'étude
L'objectif principal du projet, élaboré par le bureau d'études danois, Ornis Consult
S/A, en collaboration avec la Direction des Pares Nationaux (DPN) et la mission
locale de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), est
d'instaurer un équilibre entre rhomme.et son milieu a travers une gestion rationnelle
des ressources naturelles. Le CSE a été retenu pour la realisation de la cartographie
de l'occupation du sol qui permet de cerner la repartition des différentes composantes
de l'espace (vegetation naturelle, zones de culture, sol nu , localités, autres unites), et
d'appréhender les potentialités biologiques de la zone d'étude, en vue de définir des
strategies d'aménagement et de gestion des ressources naturelles.
La zone cartographiée s'étend sur 31 667 km2 et comprend la réserve de faune du
Ferlo et ses abords immédiats. Comprise entre les latitudes 14°35'N-16°15'N et les
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longitudes 13°10'W-15°00'W elle est limitée par les localités de Linguère. Doumga.
Orkadiéré. Mboune et Korkol (cf. carte de situation)

Figure I

Zone d'intervention du Projel tie gesiion intigrée de Ia diversilè biologique au Ferlo

Résultats de la classification el de l'interprétation
La carte d'occupation du sol est réalisée a partir d"images satellitaires Landsat TM et
d'enquètes menées sur Ie terrain Trois logiciels sont utilises dans les traitements
- CHIPS et ERDAS pour Ie traitement d'images,
- ARC INFO pour la cartographie
• Les images utilisées
Les images Spot offrent de meilleures possibilités pour la realisation du produit
recherche Mais, en raison de leur coüt élevé. Ton a préféré recourir aux images
Landsat TM. Ainsi, trois scènes et un quart ont été utilises pour couvrir la totalité de
la zone d'étude Les dates de prise de vue sont :
- Ie 9 juin 1994 pour les scènes 204-49 et 204-50 ,
- Ie 18 juillet 1994 pour la scène 203-49 et Ie quart de scene 203-50.
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• Determination des classes de vegetation
Les classes des types physionomiques de la vegetation sont fondées sur les definitions
des types de vegetation adoptees a la reunion de Yagambie (Boudet, 1977) et sur la
classification internationale de la vegetation proposée par l'UNESCO en 1973
(tableau 3).
Tableau 3 : Base de determination des différentes classes deformations végétales

Type de vegetation
Steppe arbustive
Savanc aibustivc clairc
Savanc aibustivc
Savane arbustive dense
Savanc arborcc

Recouvrement ligneux (%)
2-5
5
5-15
15-20
>20

Sur cette base, 115 relevés ont été effectués a l'aide du GPS sur l'ensemble de la
zone. Les taux de recouvrement de la strate ligneuse ont été estimés en se référant aux
valeurs de recouvrement calculées au niveau des sites de controle du CSE (CSE,
1996).
Pour chaque relevé, l'importance relative de chaque espèce a été déterminée selon
l'échelle d'abondance relative suivante :
+ tres rare
1 rare
2 assez abondant
3 abondant
4 tres abondant
Dans la phase de classification supervisee, l'application des aires d'entraïnement
déterminées par la similarité de relevés a permis de discriminer quatorze (14) classes
dont douze (12) concernent la vegetation naturelle et deux (2) Ie sol nu et les
établissements humains (figure 2). Chaque classe de vegetation est associée au type
morphopédologique correspondant.
Les classes"constituent des variantes liées essentiellement a la nature du sol et a la
topographie des deux types de formations végétales caractéristiques de la
zone (steppe et savane). Les formations steppiques sont localisées principalement
dans la moitié ouest de la zone du projet et sur les versants de la vallée du Ferlo tandis
vque les savanes sont plutöt présentes dans la moitié est. La steppe arbustive relevée au
sud constitue des facies de degradation de la savane créés plus par Pérösion hydrique
des versants des dépendances du Ferlo sud que par la deforestation a des fins
agricoles.
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Steppe arbustive sur dune (Balanites aegyptiaca. Boscia senegalensis)
Steppe arbustive sur sol degrade (Balanites aegyptica Boscia senegalensis Acacia raddiana)
Sleppe arbustive sur pénBplaine basse (Balanites aegyptica. Acacia raddiana.Calotropis procera)
Steppe arbustive sur péneplame naute (Clerocarya birrea.Baianites aegypticai
Steppe arbuslive sur substrat sableux et plateau de racco'dement(Balanites aegyptica.Coombreton glulinosum)
Steppe arbustive sur pente de plateau gravillonnaireiCoombreton glutmosum Guiera senegalensis.Bcilensis)
Steppe arbustive sur atfleurement gravillonnaire(Guiera senegalensis.Boscia senegalensis)
Savane arbustive claire sur plateau gravillonnairelGuiera senegalensis.Boscia senegalensis.Pterocarpus lucens)
Savane arbustive sur plateau gravillonnairelGuiera senegalensis.Pterocarpus lucens.Boscia senegalensis)
Savane arbustive dense sur plateau gravillonnane(Pterocarpus lucens.Guiera senegalensis.Commiphora atricana)
Savane arboree sur plateau gravillonnanel Pterocarpus lucens.Combreton gutmosum.Commiphora afncana)
su' 'ond de valleeiAcacia seyal Guiera senegalensis.Mitragyna «-.-

Figure 2 : Occupation du sol, Barkédji 2 (juin 1994)
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Du point de vue floristique, certaines espèces comme Balanites aegypüaca, Acacia
raddiana, Sclerocarya birrea et Calotropis procera sont surtout caracténstiques des
steppes tandis que d'autres telles que Pterocarpus lucens, Commiphora qfricana,
Acacia seyal et Mitragyna inermis sont le plus souvent identifiées dans les savanes.
En revanche, Guiera senegalensis, Boscia senegalensis et Combretum glutinosum
sont également réparties dans les deux types de formations. Savanes et steppes qui
représentent la quasi-totalité de la zone constituent les parcours naturels utilises par le
cheptel et la faune sauvage.
Dans la partie sud oü l'agriculture occupe une place non négligeable, les zones de
culture se confondent avec les parties nues en raison de la période de prise de vue
(juillet), mais surtout du fait de l'absence de structures c'est-a-dire d'éléments de
delimitation. Ces zones se localisent, en general, sur les versants des vallées fossiles et
a proximité des villages.
Les établissements humains regroupent les villes, les villages, les gros campements et
les sites des forages oü l'activité humaine est tres importante. La densité humaine y
est beaucoup plus élevée que la moyenne régionale qui est de l'ordre de 10 hbts/km2
Tout laisse penser que, le mode actuel d'occupationet d'utilisation de l'espace au
Ferlo va être sensiblement modifié par la remise en eau des vallées fossiles qui ne
manquera pas de provoquer des charigements au niveau de la flore, des biotopes, des
activités agricoles et de la repartition spatiale de la population.
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APPORT DE LA TÉLÉDÉTECTION A L'ÉTUDE
DES MANGROVES
Application sur imagerie Haute Resolution ,
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Le domaine intertidal qui comprend lés cotes plates d'accretion rapide et les zones a
fort marnage est un milieu favorable a l'installation de la mangrove; les deltas,
estuaires, lagunes étant les sites privilegies1.'
La mangrove ouest africaine est essentiellement representee par 6 espèces, dont:
- Rhizophoras : Rh. racemosct, Rh. mangle, Rh. harrissonii,
- Avicennia : A v. africana,
- Combrétacées : Lagimcularia racemosct et Conocarpus erectus (ibid.).
Plus connus sous le nom de palétuviers, ce sont des plantes halophytes facultatifs.
Dans la nature, c'est plus le balancement périodique des marées que la salinité de
l'eau qui conditionne le développement de la mangrove. Rhizophora est plus adapté a
la sursalure. A ces palétuviers et autres espèces qui forment la mangrove stricto
•sensu, sont souvent associés des marais sales, saumatres ou d'eau douce généralement
lies a la degradation des mangroves et aux changements dans le régime de
sedimentation et surtout du régime hydrique.
Les écosystèmes de mangroves assurent des fonctions multiples et importantes :
protection contre les tempêtes et l'érosion, piégeage des sediments, filtration de !a
pollution, zones de reproduction pour différentes espèces de poissons, réserves de
nourriture pour les oiseaux migrateurs, habitat protégé pour une faune marine variée.
En plus, les mangroves sont intensivement utilisées pour la pêche, la production de
sel, la cueillette de coquillages et le ramassage de bois de feu (The World Bank,
1993).
Le taux de deforestation dans plusieurs zones cótières est élevé et la crainte d'une
destruction de l'écosystème n'est pas exagérée. Le detachement des zones de
mangroves pour 1'agriculture, en particulier pour la riziculture, est frequent dans
plusieurs pays d'Afrique de I'Ouest. Face a une telle situation, il est indispensable de
définir des strategies permettant de garantir une meilleure gestion de ces écosystèmes.
Pour évaluer, contröler et prendre des decisions, la cohnaissance de l'état des lieux et
des modifications continuelles qui interviennent est nécessaire. La télédétection,
N notamment Pimagerie Haute Resolution (HR) constitue l'un des outils les plus
indiqués pour effectuer ce travail.

1

Selon J-L. Trochain (1980), la nature du substrat n'est pas un facteur limitant.

41

Centre de SUM Ecologique pour la Gestion des Ressources Naturelles (CSE)

I e rdle de l'« outil télédétection »
La télédétection offre la possibilite de suivre revolution de la qualité de Peau et
d'étudier Ie balancement des marées L'imagerie Haute Resolution permet aussi de
cartographier ces écosystèmes, avec la possibilite de procéder a des mises a jour
périodiques A la ditYerence des inventaires de terrain, la télédétection spatiale permet,
dans des délais relativement courts et a des coüts réduits, de localiser les ressources
naturelles, y compris dans les zones d'accés difficile. Un autre avantage qu'offre
l'imagerie HR concerne la possibilite de dresser des cartes et d'établir des inventaires
de l'occupation des milieux naturels (Husson, 1985).

Methodes et résultats d'inteiprétation
Afin de démontrer rintérêt du recours a l'imagerie HR dans Ie cadre du suivi de
l'écosystème cötier et particulièrement des mangroves, Ie CSE a classifié une image
Landsat TM de novembre 1988 couvrant une partie du Delta du Saloum dans la
region de Fatick L'image a été traitée a l'aide d'un algorithme de classification
supervisee (maximum likelihood) qui a utilise les canaux spectraux rouge, proche
infrarouge et moyen.
Il ressort de eet exercice que les donnees du moyen infrarouge permettent d'identifier
clairement les mangroves parmi les autres composantes de l'occupation du sol. En
particulier, une nette distinction avec la savane et Ie sol nu peut être faite. Par
consequent, les capteurs TM sont visiblement indiqués pour la cartographie des
écosystèmes estuariens (cf l'image classifiée dans la zone d'entrainement).

Meters
10.000.00

Imitjit itiii\ij"'i ilt i e\tiMire du Saioum
{Landsat TM, canaux range, proche infrarouge, el moyen infrarouge, novembre I98HI
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Afin de la valider, l'image a été comparée a une carte au 1/50 000 de la même zone
établie a partir de photographies aériennes prises en 19891. Trente-six points ont été
échantillonnés au hasard et Ie taux de correspondance entre l'image classifiée et la
carte a été estimé a 95 %.
Il ressort des traitements que la télédétection permet de cartographier dans des délais
réduits ies formations majeures de l'écosystème et, done, de définir des strategies
permettant de rétablir l'équilibre du milieu naturel. L'évolution des zones de
mangroves peut être appréciée en utilisant la même approche méthodologique a des
dates différentes pour mieux percevoir les changements lies a Taction de l'homme.

Conclusion
La mangrove est un écosystème tres particulier, tant par son role écologique et socioéconomique que par sa spécificité et l'équilibre dynamique et fragile de ses différentes
composantes. En effet, outre l'habitat qu'elle offre a diverses espèces animales et
végétales, la mangrove assure des fonctions de modérateur de la pollution et de
1'érosion. Elle est également utilisée pour la production de sel et de bois de feux. Ses
abords sont cultivés par l'homme. Mais ce sont précisément les potentialités que
recèlent la mangrove qui font que son équilibre est menace par 1'augmentation
continue de la pression exercée par l'homme.
Une bonne gestion de cette ressource nécessite au préalable la maïtrise du milieu et de
son evolution ainsi qu'une evaluation correcte des ressources disponibles. Il faut done
cartographier ces milieux, faire l'inventaire de leurs ressources et suivre la dynamique
du système. L'imagerie HR offre la possibilité de réaliser ces diverses operations dans
des délais réduits, a faible coüt et avec une précision satisfaisante.
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' C'est pourquoi le choix a porté sur une image de cette période au lieu d'une "vue" de 1996.

43

Rapport annuel 1996

IMAGERIE SATELLITAIRE HAUTE RESOLUTION
ET ENVIRONNEMENT URBAIN
Les perspectives offertes
Contexte de l'étude

-,„,..

L'évolution des espaces urbanises est devenue une preoccupation majeure du monde
actuel puisque les recherches montrent que la population du globe sera a majórité
urbaine dans les prochairies décennies. Cette croissance des villes, singulièrement dans
les pays en développement, induit une mutation rapide des sociétés, se traduisant par
une forte dynamique spatiale. Les methodes traditionnelles de collecte d'informations
géographiques ne peuvént appréhender les multiples facettes de cette dynamique qu'a
des coüts tres élevés (missions de photographies aériennes, operations de
recensements et d'inventaires) et dans des délais relativement longs, aussi bien pour la
collecte que Ie traitement des données.
La mise en place de plans d'aménagement urbains et de schémas directeurs, doit se
fonder sur des donnéesfiables,actuelles et facilement accessibles, portant sur Ie mode
d'occupation du sol, son affectation et son utilisation. Dans ce cadre, les images
satellitaires de haute resolution telles que les données Landsat TM ou Spot XS et P
peuvent être d'un grand apport pour la gestion des'espaces urbanises. Ces images
constituent de précieuses sources d'information cartographique pour deux raisons au
moins: d'une part, parce qu'elle sont moins onéreuses que les methodes
traditionnelles de collecte et d'autre part, parce que leurfrequencetemporelle est plus
élevée (26 jours pour Spot et 16 jours pour Landsat).

Images a haute resolution et milieu urbain
L'arrivée des satellites a haute resolution spatiale apporte une autre vision de la ville.
En effet, l'image numérique de la terre fondée sur les propriétés électromagnétiques
du sol et dés objets qui se trouvent a sa surface permet non seulement de disposer
d'informations tres variées sur la morphologie des villes, la structure des tissus
urbains, leur contenu, mais aussi de percevoir et de quantifier des phénomènes
invisibles a l'oeil nu et sur les photographies aériennes.
Il est possible d'afFiner l'information obtenue avec l'imagerie satellitaire en combinant
les resolutions spatiales et spectrales. Les images Landsat TM, avec 30 m de
*• resolution spatiale et 7 canaux spectraux, permettent de travailler au niveau des
quartiers et du tissu urbain.
Les images Spot oftrent davantage de possibilités avec 20 m de resolution spatiale
pour ses 3 canaux spectraux (XS) et 10 m pour 1 canal fonctionnant en mode
Panchromatique (P). Elles autorisent des études plus fines permettant de descendre
jusqu'au niveau des grands immeubles.

•
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Par des combinaisons alliant la richesse radiométrique des canaux XS ou TM et la
resolution spatiale de 10 m du canal Panchromatique de Spot, les cartes des tissus
urbains permettent de faire ressortir les classes suivantes: urbain dense évolutif,
évolutif peu dense, résidentiel, collectif en bande, industriel, spontane...
Cette information primaire que fournit la télédétection sur la morphologie, la
structure, l'occupation et l'utilisation du sol peut être livrée sous forme de cartes, de
tableaux statistiques ou intégrée'dans une base de donriées urbaines.
Du fait que prés de 80% des donnéêVutilisées par'lès collectivités en matière de
•gestion urbaine sont référencées spatiaienierit."(Somer, 1987), {'integration de ces
données de télédétection dans les Systèmes' d'information' géographiqué ~ permet de
batir des.systèmes d'aide a la decision:
, '". '*••"•"••
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Produits derives des images sateliitaires
.o'j

Les.spatiocartes
Ce sont des cartes resultant,de^la superposition de données topographiques d'une part
et, cartosraphiques d'images sateliitaires d'autre part. Elles sont conformes a un
systèmede projection .cartographique et péuvent alimentér une banque de données
géoréférêncées. La spatiocarte'donne une s information precise et,riche parce que
n'ayant pas subit les régies de generalisation de la cartographie classique. Elles peut
constituer la couche de fond d'un SIG urbain. C'est dans cetesprit qu'un projet test a
été appliqué a la region de Dakar.
• Les cartes d'occupation-utilisation du sol
L'élaboration ou la mise a jour d'un schema directeur, outils de base du planificateur
póur l'allocation des ressources spatiales tire de nombreux avantages de l'utilisation
des images sateliitaires. L'IAURIF (1995)'a montré qu'il était possible de determiner
21 postes de légende avec l'imagerie satellitairé cohtré 19 pour la photographie
aérierine en milieu urbain et'poür lés milieux naturels 25'postes'contre 15. Lés
statistiques associées aux données cartographiqués intègrent facilément uné base de
données a desfinsd'analyse.
Les cartes d'occupation du sol, couche "de' base" d'un Système d'information
géographique, combinées a d'autres types de données ouvrent les perspectives
intéréssaritës en matière de planificatión, d'aménagement et d'équipemént'.'.
La structure des réseaux peut aussi être cartographiée avec l'imagerie, satellitaire dans:
l'optique de la gestion'du.trafic routier, des dessertes, etc.
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• Les cartes thématiques
De nombreuses cartes thématiques peuvent étre élaborées en function d'objectifs
précis d'amenagement La combinaison de la carte des Mots avec des données de
recensement permet par correlation de créer des cartes de densité sur lesquelles
peuvent s'appuyer les bases de sondages ou d'enquètes par échantillonnage
Des indicateurs environnemeniaux tels que l'indice de vegetation ou la temperature de
surface peuvent être extraits et cartographies a partir des images satellites ou des
produits derives: cartes des espaces verts utilisant l'indice de vegetation, carte de la
repartition de la temperature localisant les principales anomalies thermiques souvent
indicatrices de sources de pollution, etc.

Dakar vu' par satellite. /<• 23décembre /yv5 :
integration

d'images

Spot XS el I' enfausses

• ouleurs

I
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Consequences attendues dans le cadre de la mise en oeuvre
des conventions internationales
La Conférence des' Nations Unies, sur PEnvironnement et le Développement
(CNUED) de juin 1992 marque unë étape importante dans la prise en compte des
preoccupations environnementales .dans l'élaboration des politiques de
développement. Ün tel choix découle du fait que le destin de l'humanité dans son
ensemble est percu désormais comme largement tributaire du traitement réserve a ces
questions.
Les difFérentes conventions issues du Sommet de Rio de Janeiro participent de la
volontéf de, traduire en outils opérationnels les recommandations essentielies de
P Agenda 21 relatives a une meilleure gestion des ressources naturelles et de
Penvironnement dans la perspective d'un développement durable. Il va de soi que ces
accords juridiques internationaux ne prennent leur signification que par les efforts qui
sont.faits pour leur mise en oeuvre et le suivi evaluation de leurs résultats. Dans ce
cadre, les conventions relatives a la preservation de la diversité biologique et a la lutte
contre la desertification prévoient expressément l'élaboration de plans ou de
programmes d'actions principalement aux niveaux local, national et regional.
Pour atteindre leurs objectifs, ces plans et programmes imposent la collecte et le
traitement a.des coüts abordables et dans des détails relativement courts de données
pertinentes sur les ressources naturelles, les activités productives, les populations
humaines'et animales ainsi que les evolutions notables.induites par l'ensemble des
facteurs anthropiques et naturels. Dans ce contexte, l'imagerie satellitaire a haute
resolution/ apparaït comme un instrument particulièrément performant pour la
production de données temporelles et spatiales susceptibles d'éclairer les processus de
prise de decision.
Les résultats des-travaux conduits par le.CSE montrent qu'un des principaux
avantages de Pimagerie satellitaire haute resolution reside dans son aptitude a assurer,
selon des frequences déterminées, la couverture de zones géographiques diverses pour
identifier des phénomènes survenant a des echelles spatiales et temporelles difFérentes.
La collecte et le traitement des informations générées permettent de determiner les
tendances devolution du milieu naturel.
,
Plusieurs applications faites par. Ie CSE permettent d'appréhender le potentiel de
fécondité scientifique et technique que recèle l'imagerie haute resolution. Une
première illustration est fournie par le projet de gestion intégrée de la biodiversité au
Ferlo dont l'objectif vise une meilleure protection du milieu naturel dans une
perspective de preservation de la diversité biologique.
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Cette experience offre la póssibilité d'intégrer les données recueillies dans des
programmes opérationnels de planification et de gestion des ressources naturelles a
une échelle locale. En effet, les informations générées par l'imagerie haute resolution
permettent d'avoir une vision precise de l'état des ressources et des evolutions en
cours, des modes de mise en valeur du milieu, des logiques qui sous-tendent les
pratiques d'exploitation, des consequences actuelles et a venir des strategies adoptees.
Cette maïtrise des réalités du milieu est d'une'importance capitalë dans töutè strategie
de mise en oeuvre des dispositions/des""conventions relatives a la lutte 'contre la
desertification et a la preservation de la'clivërsité biólogiqué: En effet , la mise a la
disposition des collectivités locales de toutès lés information's* réquises constitue un
facteur'de réussite d'une gestion aménagëé'et participative dés terróirs.
Dans un autre cas de figure, celui par exemple de l'élaboration d'une spaliocarte de la
zoned'exploitation des phosphates de Taïba, la combinaison de Timagerie satellitaire
et dé'données cartographiques a permis d'a'ssurer Ie suivi des aménagéments'et des
zones d'exploitations pour faciliter la prise de decision en matièré de restauration-des
surfaces excavées et d'identification de nouveaux sites propices . ',i; J ; " ' J * lJ l
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Un des avantages qu'on peut tirer de cette experience reside dans la póssibilité dè
delimiter la part de responsabilité des pouvoirs publics, dés operateurs économiques et
des collectivités locales dans la degradation des écosystèmes* ainsi que les
competences et les obligations des üns et des autres en matière'de restauration'du
/
milieu.
Par ailleurs, l'expérience du CSE montre que la diversité 'des 'applications"de
l'imagerie haute resolution peut contribuer a apporter des réponsès appropriées aux
preoccupations actüellës des Etats 'en manere de decentralisation et d'integration
sous-régionales. La vision globale et intégrée du milieu que permet d'obtehir cette
technologie' autorisé une mise en coherence 'dès objectifs assignés aux plans èt
programmes d'actions mis en oeuvre aux différents niveaux d'intervention (local,
national et sous regional). La saisie différenciée des phénomènes dans le temps et dans
Pespace ainsi que la póssibilité de superposer avec le SID plusieurs couches de
données font de l'imagerie haute resolution ün outil performant pour la mise en place
de mécanismes de suivi-évaluation des écarts répérables entre les intentions de depart
et les résultats obtenus al'arrivée.
- ' ' - " . - •
Entre outre, les possibilités de generalisation et de modélisation donnent a l'imagerie
satellitaire haute -resolution un potentiel important en matière de perspective' et
d'anticipation'sur les effets négatifs des tendances d'evolution identifiées. C'est la un
des aspects les plus prometteurs qu'offre la technologie moderne dans le domaine"dè
la mise èn oeuvre des conventions relatives" a la biodiversité et a la lutte contre la
desertification'en rapport avec les strategies actüelïes de lutte contre la pauvreté. V
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Annexe 1 : activités régulières

Activités
1 Acquisition d'images NOAA

2 Le Suivi de la production
végétale

3 Les Previsions de
rendement des cultures

4 Le Suivi des feux de
Brousse

Description
,'Depuis 1992, le CSE a installé sa propre station de reception d'images NOAA/AVHRR. Une
fois acquises, les images font l'objet de différents traitements qui sont:
- la correction géométrique,
- la correction atmosphérique,
,
- le masque de nuage,
- et le calcul de l'indice de vegetation par la difference normalisée (NDVI).
Les cartes de NDVI. sont élaborées toutes les decades de même qu'a la fin de la saison de
croissance végétale avec l'indice cumulé. Moyennant leurs coüts de traitements supplémentaires,
les images recues par la station de Dakar sont mises a la dispositions des partenaires de la sousrégion qui en font la demande.
Le suivi de la vegetation globale effectué par le CSE utilise le NDVI. Des recherches ont montré
que le NDVI permet une bonne mesure de l'activité chlorophyllienne de la vegetation et partant,
de son taux de croissance.
L'indice cumulé en fin de saison des pluies est corrélé avec la biomasse sur pied. Cet indice est
étalonné par des mesures de biomasse sur pied effectuées au sol au niveau d'une trentaine de sites
disséminés sur l'ensemble du territoire.
. En fin de saison des pluies, une carte de biomasse indiquant la production de matière sèche a
lliectare et par zone est élaborée. Elle est principalement utilisée pour determiner la capacité de
-charge des paturages, en rapport avec les effectifs de bétail.
Les plans de développemehUlocaux (planification a la base, plans régionaux de.développement
intégré) nationaux (plans de développement économique et social, plan céréalier...) et régionaux
(plan de Lagos,...) mettent tous un accent particulier sur le caractère prioritaire de la production
agricole. Or, une bonne planification de ce secteur se fonp^e nécessairement sur des statistiques
fiables.
C'est ainsi que la télédétection, en tant que moyen de suivi et d'étude des ressources terrestres,
offre un créneau de premier ordre au Sahel, dans la mesure oü elle peut permettre une nette
amelioration des renseignements statistiques, le Centre de Suivi Ecologique fait recours a
l'imagerie satellitaire pour introduire de nouvelles methodes de suivi de la production agricole,
sans pour autant les substituer aux methodes classiques.
^utilisation de la télédétection par le CSE pour l'estimation de la production agricole intègre les
aspects superficies et rendements. Elle permet:
- le choix d'une base de sondage, la stratification de l'espace en zones homogènes,
- l'estimation des superficies cultivées a l'échelle nationale,
- revolution quantitative de la production grace notamment aux indices de vegetation.
Un tel suivi peut être a la base d'un système d'alerte précoce
Il rend compte a partir des images NOAA de l'importance des superficies brülées au cours de la
saison sèche et sert a détecter les feux actifs en vue de déclencher des actions de lutte au niveau
des communautés de base.
• ,

'

Etat d ' a v a n c e m e n t ••-•"•
Les problèmes de communication survenus au
niveau de la station n'ont pas permis l'acquisition
des images durant la saison des pluies. Celles-ci ont
été cómmandées a partir de Mas Palomas. La panne
aétéréparée.

Les cartes décadaires de NDVI n'ont pu être
produites régulièrement. Cependant le suivi des
sites a été realise et permettra de produire la carte
de biomasse dès reception des images cómmandées.

Du fait des images non parvenues a temps, les
previsions de rendements de mil et d'arachide n'ont
pu être faites a la date du 30 septembre.

Le suivi a été effectué.
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Activités
5 L'estimation des pluies par
satellites
6 Les Vols Systématiques de
Reconnaissance (VSR)

7 Le Système d'information
géographique

8 La section informatique

Description

Etat d'avancement

Il permet d'estimer les quantités d'eau tombées et de cartographier leur repartition spatiale sur le L'amélioration du modèle n'a pas encore été
territoire national avec des périodicités décadaires et mensuelles.
entrepris.
Le Centre a effectué entre 1987 et 1992, plusieurs campagnes d'enquétes aériennes,
alternativement au nord et au sud du pays, soit une couverture complete du territoire national tous
les deux ans.
.
Ces enquêtes a basse altitude, en utilisant un avion léger spécifiquement équipe a eet effet,
visent deux objectifs :
- le recensement aérien du bétail domestique et de la faune sauvage pour permettre aux services
techniques nationaux concernés de disposer de données chiffrées sur les ressources animales en
vue de leur suivi et de leur planification ;
, ,
- le suivi de revolution des principales composantes des paysages naturels (arbres, herbes, feux
de brousses, surfaces cultivées, infrastructures diverses) par l'exploitation et le traitement de
photographies aériennes prises pendant les survols. Les données qui complètent l'estimation des
effectifs de cheptels domestiques et sauvages permettent une meilleure appreciation de
l'occupation de l'espace et peuvent de ce fait, être utilisées dans.Ie cadre de la politique
d'aménagement du territoire.
La gestion des informations géographiques est un element essentiel dans la maitrise de
l'environnement.
C'est dans cette optique que Ie CSE s'est doté d'un Système d'information géographique qui, par
sa definition est un Système Informatique permettant a partir de données de diverses sources de
rassembler, d'organiser, d'analyser, de présentera-des informations localisées contribuant a la
gestion de l'espace en proposant des modèles simulés du monde réel.
—
Le CSE considère que l'utilisation d'un système d'information géographique est un moyen
efficace d'intégration des données dont il dispose.
Il est done indispensable de disposer d'informations fiables, pertinentes, compréhensibles et en
temps voulu sur la localisation et l'état des ressources et des productions rurales afin de mieux
preparer, suivre et évaluer les activités de développement.
Cette section a en charge ['acquisition, la maintenance de la logistique informatique, des logiciels et la
gestion des données numériques de même que leur sécurité.'

Pour les VSR, il n'y a pas de demande eu de requête
durant l'année 1996. Par contre un vol de
vidéographie aérienne a été effectué et le traitement
des données se poursuit.
Il reste cependant a constituer une base de données
des photos facilement exploitable.
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La capacité de fonctionnement de cette section sera
renforcée avec le recrutement d'un cartographe.

Dans le cadre de la sécurité informatique :,
- un guide été élaboré,
,,.' ,
- l'ensemble des données numériques copiées. sur
deux supports différents,
'.,.,.'
r
- le contacts avec 11GUC a qui sera confiée l'une des
copies ont permis de retenir l'achat d'xiae armoire de
sécurité et un protocole sera signé,—
- le recrutement d'un informaticien soft et une
consultation appropriée permettront d'élaborer
définitivement la base de données du CSE.
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Activités
9 La Socio-économie

10 La Documentation et les
relations Publiques
11 La Gestion des
écosystèmes cötiers
12 La Gestion de
l'Environnement urbain -13 Les Etudes d'lmpacts
Environnementaux (EIE)

Description
Cette section a été chargee de 1987 a 1992 de faire Ie diagnostic des systèmes de production
integrant l'étude de la logique externe de ces systèmes ainsi que leur impact sur la gestion des
ressources. Ses activités visent a favoriser une meilleure prise en compte des aspects socioéconomiques dans Ie dispositif de suivi. Cet objectif est sous-tendu par Ie souci de mieux
comprendre la dynamique des différents écosystèmes, leur mécanismes devolution et les effets
induits par les mutations engagées
Cette section a en charge :
- Ie traitement et la diffusion de ['information documentaire
- l'édition et la mise en circulation des publications régulières du CSE,
- la communication et la publicité des produits et services du CSE.
D est envisage dans ce cadre de définir une strategie de travail avec Ie CRODT et Ie Département de
Geologie de 1TJCAD afm d'utiliser de maniere synergique avec ces partenaires Ie métier du CSE.

Etat d'avancement
La section sera redynamisée avec le recrutement
d'un socio-économiste qui travaillera beaucoup
également sur les question d'intégration des
données socio-économiques et biophysiques dans
les SIG.

Un effort important a été fait dans la finalisation
des1 documents diffuses. La communication a été
beaucoup améliorée mais l'aspect marketing au
niveau des regions devra être renforcé.
Les contacts ont été pris avec lTJniversité qui a déja
envoyé au CSË un étudiant de HST. Les relations
de travail existant entre le CSE et UTIS/CRODT
seront exploitées dans ce cadre.
Un document de travail sera realise.
- Il est envisage dans ce cadre de mettre en evidence Milisation pouvant être faite de l'imagerie a haute Une spatiocarte sur Dakar a été réalisée comme
resolution et du Système dlnformation Géographique en milieu urbain.
produit de demonstration.
Plusieurs structures telles que la Direction de l'Aménagement Urbain (DAU), la Direction de
Le CSE pourrait également intervenir dans un
l'Aménagement du territoire, la SONATEL, la SENELEC, la SDE pourraient être concemées.
projet de mise en oeuvre d'un Système dlnformation
Urbain (SIU) sur la Ville de Dakar.
Le CSE, a identifié dans Ie cadre de son programmes triennal outre les activités 11 et 12, les EIE parmi Pour 1996 l'accent a été surtout mis sur le
développement des capacités.
les nouveaux domaines d'intervention. Il est envisage dans ce sens de développer les competences du
Ainsi, le CSE s'est vu confié par le MEPN,
CSE en matière de EIE.
l'organisation d'un atelier sur les EIE.
Le Centre a eu également l'opportunité de réaliser
revaluation environnementale simplifiée du Plan
stratégique de llnstitut Sénégalais de Recherches
agricoles (ISRA).
Cependant, il souligner que le développement des
EIE au Senegal dépend beaucoup des requêtes qui
seront formulées.

I
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Annexe 2 : activités de prestations de services

Activités
1 Cartographie de terroirs
villageois

2 Rapport sur la
desertification et la
sécheresse
3 Système d'information sur la
Desertification

Description

Etat d'avancement

- La degradation-des ressources naturelles a poussé des organisations non gouverriementales Le projet est en cours de finalisation
comme CARITAS, a iravailler a la base notamment avec les populations des villageois des
villages de Gomone, Walane et Mbassis dans Ie diagnostic des problèmes, la recherche de
solutions idoines et la mise en place de strategies de gestion. Cette approche nécessite toutefois
une bonne connaissance de l'état des lieux.
• • ; .
C'est dans ce cadre que ce travail demandé par CARITAS Kaolack vise a élaborer sous forme de
supports cartographiques des informations indispensables a la realisation de plan de gestion des
ressources naturelles dans les terroirs villageois concernés afin de connaitre Ie potentiel existant et
a réaliser des plans de gestion efficaces des ressources naturelles.
Les produits attendus du projet sont des cartes d'occupation du sol des trois zones d'interyention
r
de Gomone, Walane et Mbassis de même qu'un rapport technique décrivant Ie travail realise.
Le projet est basé sur une methodologie d'interpretation des photographies aériennes, de
numérisation et de verification sur le terrain.
Le CSE a été chargé de produire, sur la base d'une revue de la littérature, un rapport sur le L'élaboration du second rapport est en cours.
phénomène et les effets de la sécheresse et de la desertification au Senegal. Le projet entre dans le
cadre des activitéss du Conseil Supérieur des Ressources Naturelles et lTSnvironnement
(CONSERE).
' " - • ' ' . "
Les produits attendus dece travail sont un rapport faisant l'état de-la situation ct des cartes
montrant les tendances è. long terme de la production végétale.
L'UNrrAR/OSS, en rapport avec le CONSERE, a confié au CSE la coordination de la mise en place Le projet est dans la dernière phase.
d'un Système d'lnformation sur la Desertification au Senegal. Ce travail s'inscrit dans le cadre de la
mise en oeuvre de la Convention Internationale de Lutte contre la Desertification.
Dans ce projet interviennent également le CONSERE, ENDA et l'Ecole Supérieure Polytechnique. Les
activités a mener consistaient a:
- organiser une session de sensibilisation aux services de l'Internet;
- collecter des données, produits et informations a mettre sur le serveur SID;
- organiser une session de formation technique sur l'utilisation des services de Internet;
- réaliser et développer le serveur SID;
- faire l'inventaire des travaux cartographiques au Senegal;
- présenter, évaluer et améliorer le système.

Centre de Suivi Ecologique pour la Gestion des Ressources Naturelles (CSE)

Activités

Description

État d'avancement

4 Elaboration d'un SIG pour la
planification et la gestion
des ressources naturelles
dans la zone de Keur
Momar Sarr

Le projet vise a aider a une rneilleure gestion des ressources naturelles. Le CSE apportera son
concours au niveau de 1'inventaire et la cartographie des modes d'utilisation et d'occupation du sol,
de Tinstallation d'un outil de gestion (SIG) pour visualiser .la disponibilité des ressources
naturelles et les principales contraintes biophysiques et socio-économiques de la zone.
Les produits attendus du projet sont la mise en place d'un SIG opérationnel avec des données
biophysiques et socio-économiques et la formation des agents de l'ASREADE en gestion de bases
de données et en SIG. Il est également prévu une assistance dans utilisation et l'exploitation du
SIG.
. '"..' T '~ • /.
.
. :.r ^ , .
Le projet est basé sur une methodologie d'interpretation des images satellitaires avec
verification sur le terrain et la collecte des données socio-économiques et environnementales sur le
terrain.
......
. . . ..... .
Le projet vise a évaluer par télédétection les ressources ligneuses du Senegal, et entre dans le
cadre de la cooperation entre la Centre de Recherches pour le Développement International
(CRDI) et le CSE.
:
.
Les produits attendus du projet sont des cartes des ressources ligneuses du Senegal.
Le projet est basé sur une methodologie de suivi au sol et-1'interpretation des images aériennes
et satellitaires.
. .. . ,
Le projet vise a combler le deficit d'initiatives d'actions de protection du.milieu au Ferlo et a
élaborer un plan de gestion des ressources impliquant les populations locales et 'permettant de
preserver la diversité biologique dans le Ferlo. La zone d'étude du projet se trouve dans la réserve
de faune du Ferlo nord et sud
Les produits attendus du projet sont une bibliographie des études déja réalisées en matière de
biodiversité et de socio-économie au Ferlo, une cartographie de l'occupation du sol dans la zone
d'étude, et l'élaboration d'un SIG avec une base de données et une approche méthodologique pour
l'analyse des données.
,. .
,
Le projet est basé sur une methodologie de classification d'images. satellitaires de haute
resolution (Landsat TM) et I'utilisation de supports cartographiques existants (PNAT) ainsi que
des travaux de terrain.
.
.
Le projet vise a faire, pour le compte de la Direction de la Planification et des Ressources
Humaines (DPRH), l'état des connaissances sur, les • interrelations Population, Environnement,
Développement au Senegal durant les 25 dernières années afin'd'identifier lesiimites'en'matière
de connaissances de ces interrelations et de proposer des axes de projets dans ces domaines.
Les produits attendus du projet sont des rapports sur les connaissances de ces interrelations au
Senegal avec une bibliographie commentée a mettre a la disposition du Gouvernement du Senegal
et une contribution sur la reorientation des actions et mesures initiées par le Gouvernement dans
le cadre de sa politique nationale de Population et dTinvironnement.
Le projet est basé sur une methodologie de collecte des references et de saisie sur ISIS et une
série de visites et de rencontres avec les responsables destitutions publiques, nationales et
intemationales, des projets et des ONG.

La carte d'occupation du sol de même que l'initiation
au SIG des agents du CECI et de l'ASREADE ont été
réalisées.

5 Inventaire par télédétection
des ressources ligneuses
du Senegal .
6 Gestion intégrée de la
biodiversité au Ferlo

7 Interrelations Population
Environnement et
Développement

Le projet est en rephasage avec le projet GTZ de
Balmadou.

La revue documentaire, la cartographie de
l'occupation du sol et des travaux de relevés
botaniques ont été effectués.

Un premier draft du rapport a été déposé a la DPRH
dont les reactions sont attendues pour finaliser le
travail."
"
"
*" —
*
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8 Campagne de video
aéroportée

9 Cartographie des
ressources nationales et
des infrastructures de base
dans l'arrondissement de
Tanaff
-

'•

......

V

-
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•'

'

10 Suivi satellitaire des feux de
brousse et communication
rurale en Guinee

11 Evaluation
environnementale du plan
stratégique de l'ISRA

J

.

.. . -

.

-

-

_ -

Description

Activités

'•

.

Le projet vise, dans Ie cadre du suivi a long terme, a créer une base de données
environnementales a partir de prise de vues par vidéographie aérienne sur tout le Senegal en
collaboration avec Eros Data Center. Les produits attendus du projet sont la creation d'une base de données environnementales sous
forme de vidéographies documentées et la cartographie de différents paramètres
environnementaux et sociaux.
Le projet vise a faire l'inventaire des volumes de bois des forêts classées de Balmadou, et a
cartographier des changements des volumes de bois. L'intervention du CSE entre dans le cadre de
prestations des services au Projet Systèmes de Production Intégrés pour la Protection des
Ressources en Moyenne Casamance (PSPI) de Kolda
Les produits attendus pour la forêt de Balmadou sont des cartes des limites et recouvrements
forestiers et des changements intervenus entre 1989 et 1994, une carte des volumes de bois
d'oeuvre et de service.
Le projet est basé sur une methodologie d'inventaire des ressources au sol, d'interprétation de
photographies aériennes et de classification des images satellitaires.
Le projet, finance par la Cooperation suisse, vise a mesurer par télédétection l'impact des
campagnes radiophoniques sur revolution des superficies brülées en Guinee par les feux de
brousse.
Le projet entre dans le cadre de la cooperation du CSE et la Direction des Eaux & Forêts de
Guinee en matière de lütte contre les féux de brousse. Les produits attendus du projet sont des
cartes des feux de brousse en Guinee et un rapport d'analyse.
Le projet est basé sur une methodologie de classification des feux par images satellitaires
NOAA, de verification sur le terrain et d'integration et analyse des données dans un SIG.
LTnstitut Sénégalais de Recherches agricoles (ISRA) a élaboré un'nouveau plan stratégique qui;
dessine les orientations majeures de la recherche agricole jusqu'a lliorizon 2015. L'ISRA a formulé:
des thèmes prioritaires qu'il compte mettre en oeuvre au cours des six prochaines années (19972003) pour apporter des solutions permettant a l'agriculture sénégalaise de nourrir au mieux la
population et tirer profit du commerce international tout en préservant les ressources naturelles.
Le produit attendu du projet est un rapport de synthese contenant la description de l'état initial
de l'environnement sénégalais, ['identification des impacts environnementaux potentiels des
technologies qui seront développées et transferees, la definition des actions complémentaires aux
actions déja envisagées afin d'optimiser les résultats de la recherche, 1'identification des mesures
d'accompagnement institutionnelles permettant de renforcer la capacité de l'ISRA a mettre en
oeuvre les activités de gestion de ressources naturelles prévues et la definition d'un plan de suivi
et devaluation des technologies générées et transferees sur le milieu.
Le projet est basé sur une methodologie d'exploitation des documents de l'ISRA, du CONSERE
(PNAE), l'examen du plan stratégique relatif aux huit zones agro-écologiques, les discussions avec
les responsables régionaux de l'ISRA.
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Etat d'avancement
Les données sont en phase d'exploitation et
d'analyse.

Toutes les cartes ont été élaborées. Le rapport du
consultant portant sur l'estimation des volumes de
bois est attendu.

Le projet est terminé. Cependant, son extension a
l'ensemble des pays du Sahel est envisagée

Le travail est en cours de finalisation.

Centre de Suivi Ecologique pour la Gestion des Ressources Naturelles (CSE)
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Description

Activités
12 Zones sensibles

i

*

'

13 Atelier sur les études
d'impact environnemental
14 Etude de la contribution du
MIR è |a caractérisation des
paturages naturels
15 Réseau d'Observatoires de
Surveillance Ecologique a
long Terme (ROSELT)

16 Projet d'Appui a I'Elevage
(PAPEL)
• 1- =

Afin de promouvoir des realisations concretes et durables dans Ie domaine des ressources
naturelles, Ie Ministère de Environnement et dé la Protection de la Nature (MEPN) a initié dans Ie
cadre de son programme un certain nombre d'études sur des questions pertinentés touchant a
l'Environnement, en particulier aux zones et sites sensibles a protéger et/ou a valóriser.
Le produit attendu est un rapport technique sur les zones sensibles et les sites a protéger et/ou a
! valóriser.
Le travail est basé sur une methodologie d'analyse des données recueillies sur les sites de
controle au sol du CSE et d'exploitation de l'indice de vegetation.
Le projet visait a organiser un atelier sur les études d'impact environnemental (EIE). La
demande croissante des études d'impact environnemental au Senegal entraine une nécessité de
sensibiliser les acteurs et organisations impliqués et de définir le cadre législatif et réglementaire
pour la mise en oeuvre des EIE.
Le projet visait a estimer, en relation avec SCOT CONSEIL, la contribution du MER haute
resolution a la caractérisation des paturages naturels en zones aride et semi-aride.
; Les produits attendus du proiet sont des cartes des ressources pastorales de l'unité pastorale de
Yaré Lao avec et sans l'apport du canal MIR dans les classifications.
Le projet est basé sur la cartographie de la vegetation herbacée (aspects cartographiques et
quantitatifs) dans la zone étude a partir du canal MIR de Landsat TM.
Le projet vise a contribuer au Réseau d'Observatoires de Surveillance Ecologique a Long Terme
(ROSELT) afin de foumir des informations sur la degradation des écosystèmes sahéliens. Le
ROSELT, développé par l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), est concu comme un cadre
opérationnel pour la lutte contre la desertification. Il s'appuie sur un dispositif de suivi a court
terme et de surveillance a long terme visant a comprendre lés mécanismesqui conduisent a la
desertification et a établir des indicateurs permettant de caractériser les causes et les effets.
Le réseau conceme 20 pays africains membres de l'OSS, dont le Senegal, oü 2 observatoires ont.
étéretenus.
.
...
'...
• - . . . ,
Les produits attendus du projet sont des informations sur les zones arides et semi-arides sur lés
2 observatoires du Senegal (Ferlo et Kaymor) en cè qui conceme les ressources naturelles, leurs
usages et leur restauration éventuelle.
Le projet est basé sur une methodologie d'interprétation des images satellitaires et de trayaux de
terrain completes par des enquêtes socio-économiques.
Le projet vise a cartographier et évaluer les ressources végétales duns les unites pastorales du
projet PAPEL. Le PAPEL cherche a mettre en valeur des potentialités de production fourragère et
animale en zone sylvo-pastorale a travers la mise au point et le test de modèle d'unité pastorale.
Les produits attendus du projet sont une déterminatioif de la capacité de charge des parcours,
une cartographie des ressources fourragères des unites pastorales, une carte d'occupation du sol et
une carte de base.
Le projet est basé sur une methodologie d'estimation de la quantité du type de vegetation, du
calcul de la capacité de charge des paturages a l'aide d'un SIG.

Etat d'avancement
Le document est a été transmis au MEPN.

Le projet est terminé et les actes ont été diffuses.

Le projet est terminé

Le projet est en cours d'exécution.

Le programme 1996 a été execute.

CSE
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Activités
17 Projet de Développement
Agricole de Matam
(PRODAM), Volet Gestion
des Paturages

18 Reorientation du
Programme
d'lnvestissement du
Secteur Agricole (PISA) "~

19 Spatiocarte de la zone
d'expioitation de la
Compagnie des Phosphates
de Taïba
20 Canal du Cayor
21 Vallées Fossiles

22 Projet "Ashanti"

Description
t e projet vise a améliorer la production locale des produits animaux dans 3 unites pastorales
(UP) et a aider a une meilleure gestion des ressources naturelles dans les UP.
Le Projet de Développement Agricole de Matam (PRODAM), volet Gestion Des Paturages vise
a ouvrir des paturages actuellement sous-exploités par manque d'eau en saison sèche en les
équipant de forages.
Les produits attendus du projet sont la determination de la capacité de charge des parcours, une
cartographie des unites pastorales, une étude des pratiques pastorales et du système de production
pastoral qui permet de'suivre les paramètres zootechniques et socio-économiques etTelaboration
des plans de gestion des parcours.
Le projet est basé sur Festimation de la quantité et de la qualité de la vegetation, de la taille
totale du cheptel dans la zone et le calcul de la capacité de charge. Il est également procédé a la
localisation des sources d'eau par rapport aux villages et au diagnostic de la situation actuelle au
niveau de l"utilisation des ressources végétales et hydrauliques.
Sur la base des informations collectées et d"une carte d"utilisation traditionnelle des paturages
une carte de proposition de gestion des parcours et une carte exécutoire des plans de gestion de
chaque unité pastorale seront élaborées en utilisant le SIG.
Le projet vise a améliorer la comprehension et la presentation au Gouvernement et aux bailleurs
de fonds des facteurs qui conditionnent la rentabilité des investissements dans le secteur agricole.
Il cherche aussi a mettre en evidence les effets "redistributeurs" de la croissance attendue des
interventions qui affectent les groupes a risque de pauvreté et d'insécurité alimentaire. Le projet
rentre dans le cadre de la revue et de la reorientation du Programme d'lnvestissement du Secteur
Agricole (PISA).
Les produits attendus du projet sont 25 cartes relatives a la vulnérabilité, la pauvreté et la
malnutrition.
suite a la visite du Chef de la Division Mines de la CSPT, il a été demandé au CSE de réaliser sur la
zone de Taïba une spatiocarte a partir d'images Spot de 1996.
Ce travail requiert une integration d'images multispectrale et panchromatique et la
supperposition des elements de la topographie (courbes de niveau et points cotés) et des
infrastructures (voies de communication, localités, installations...).
Le CSE assiste la MEACC dans le suivi du SIG en cours d'élaboration par le Consortium
LAVALIN-BCEOM et la formation.

Etat d'avancement
Le programme 1996 est en cours de finalisation.

Le travail se poursuit pour Identification d\in
indicateur composite permettant d'identifier de
maniere appropriée les zones de pauvreté.

Le travail est en cours.

La formation en SIG de l'informaticien mis a la
disposition de la MEACC par 1'Armée sénégalaise
est en cours.
la Mission d'Etude et de Revitalisation des Vallées fossiles a demandé au CSE la realisation de Le travail est en cours.
la cartographie de la zone d'influence des Vallées Fossiles. Il s'agira de mettre a la disposition de
la MERVF une spatiocarte, une carte d'occupation du sol au 1/100 000 et une carte
morphopédologique (PNAT) au 1/500 000 a titre indicatif.
La Compagnie miniere Ashanti Goldfields a commandé au CSE une spatiocarte sur la zone de Le travail est en cours.
Kédougou. Le produit sera élaboré a partir d'une image satellitaire Landsat TM.

Centre de Suivi Ecologique pour la Gestion des Ressources Naturelles (CSE)

Activités
23 Appui a I'OMVG
•

C

• • "• •

24 Invéntaire et analyse des
images satellitaires existant
dans la vallée du fleuve
Senegal

25 SIG-Santé

26 Niokolo-Badiar
27SONATEL1'
>.

J

28 Appui a l'ISRA
i

•: e:-

Description
11 a été demandé au CSE la realisation a partir d'image Landsat TM d'une spatiocarte a l'échelle
du 1/250 000 sur une partie du Bassin du fleuve Gambie (Sud Est du Senegal et parties des
Guinee Conakry et Bissau ainsi que l'Est de la Gambie). Le travail entre dans le cadre du
Protocole d'Accord qui lie le CSE a POMVG.
Cette étude a été demandée par l'OMVS pour les besoins d'optimisation des crues du fleuve
Senegal. Les objectifs visés a travers cette étude d'inventaire' et d'analyse sont pour ce qui
concerne le CSE :
- de faire l'inventaire et l'analyse des images satellitaires (1986-1995) existantes au Haut
Commissariat de l'OMVS, en Mauritanië et au Senegal sur la zone d'étude (vallée du fleuve
Senegal) et identifier toutes les activités de suivi par télédétection en cours ou prévues dans cette
zone ainsi que les capacités locales de traitement d'images ;
- d'analyser les images existantes dans cette banque de données et de verifier ensuite OMVS si
elles sont suffisantes pour les activités d'optimisation de la crue ;
- si des images satellitaires complémentaires sont nécessaires, en determiner le nombre, les
caractéristiques et les coüts.
Pour les besoins de l'inventaire, des enquêtes ont été effectuées a Saint Louis, Dakar et a
Nouackchott en Mauritanië
Ce projet a été initié par la Direction de IHygiène et de la Santé Publique (DHSP). Il a objectif
d'htégrer des données sanitaires et environnementales dans un SIG pour la region de Saint Louis. Les
produits prévus le cadre de ce projet finance par POMS sont:
- la creation d'une base de données environnementales (limites administratives, villages,
infrastructures, réseau hydrographique, zones agricoles, populations) et sanitaires (höpitaux,
dispensaires, centres de santé)
- la formation des agents impliqués en gestion des bases de données
- le suivi et assistance dans Putilisation et 1'exploitation de la base de données.
Ce projet, confié au CSE par la Société beige I-MAGE, consistait a numériser a partir d'orthophotos
des courbes de niveau de la zone du Pare frontalier Niokolo-Badiar. Ces orthophotos foumies par
ÏOMVG sont au 1/50 000.
Il s'agissait de numériser, a l'échelle du 1/1 000 000, le réseau téléphönique de la SONATEL.

Etat d'avancement
La spatiocarte a été réalisée.

L'ótude a été réalisée et le rapport déposé.

Tous les produits ont été realises. Il reste a terminer
l'assistance technique sur site.

Le travail a été finalise.

Le travail a été finalise et 300, exemplaires ont été
livrés.
L'ISRA a demandé au CSE, pour les besoins de revaluation de son Plan stratégique par la Le travail est en cours.
Banque Mondiale, la realisation d'une cartographie par zone éco-géographique d'une vingtaine de
thèmes. Dans un premier temps les thèmes suivants ont été retenus :
- la morphopédologie
- le climat
- les limites administratives
- la densités de la population

J
CSE
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Activités
29 Consultation sur les bases
de données en Gambie
30 Productivité ligneuse des
sites de Delbi et Paniates
31 Ateliers et Séminaires

32 Formation

Description

Etat d'avancement

Le CSE a dispense a des structures gambiennes une formation sur la conception des bases de La consultation a été faite a Banjul même et une
données.
seconde devrait suivre sur les mêmes aspects.
Le CSE a entrepris, a la demande du Projet GTZ "Combustibles domestiques", une étude de la Le travail est en cours de finalisation.
productivité ligneuse des formations naturelles non aménagées dans les forêts classées de Delbi et
des Paniates entre 1988 et 1996.
Dans le cadre de cette étude, les différentes données collectées par le CSE sur ces deux sites
seront exploitées.
Deux ateliers ont été organises en 1996 par le CSE, sur la demande respectivement du MEPN et Les résultats issus de ces ateliers de même que leur
de la FAO.
organisation ont été satisfaisants.
Le premier, finance par les Pays Bas, a eu lieu du 22 au 24 juillet 1996 a Dakar et a porté sur
les Etudes dTmpacts Envirorinementaux (EIE).
Le second qui a eu lieu les 29, 30 et 31 juillet 96 a Saly, quant a lui a permis au groupe de
travail AFRICOVER sur "Légendes et de Classification" de discuter des approches
méthodologiques de même que du logiciel proposes.
Différentes sessions de formation ont été organisées au CSE a la demande des partenaires...
Toutes les formations ont été effectuées.
• Pour les besoins du projet Pêcheries de 1'Afrique de l'Ouest, une formation en SIG a été L'équipement de la salie de formation est toutefois
dispensée a huit techniciens venant du Senegal, de la Guinee et de la Mauritanië pendant deux semaines nécessaire.
au mois de Mars.
• Le CSE a ret^u pour les besoins d'un voyage d'étude au Senegal un groupe de dix personnes
venant de la Gambie. Ce groupe constitué de responsables de structures était dirigé par M™
NDIAYE le Directeur Exécutif de la National Environmental Agency; les enjeux de cette visite se
situaient au niveau des possibilités d'assistance technique que le CSE pourrait être amenée a
apporter aux structures gambiennes ;
• Une formation de quatre jours 'sur Map/Info a été organisée pour les agents du PROWALO.
• Une formation d'égale durée a été dispensée a trois chargés de programmes de ITJNICEF. Cette
formation qui a porté sur ATLAS-GIS a eu lieu dans les locaux de ITJNICEF a Dakar.
• Le CSE a abrité un séminaire de formation sur "introduction a la géomatique" organise dans le cadre
du Projet d'Appui a la Gestion du Développement (PAGD). Ce séminaire a été animé par un Bureau
Canadien SOGEMA, en relation avec le CSE. Le CSE avait en charge les aspects logistiques, les travaux
dirigés et a animé l'exposé-discussion sur la géomatisation des structures qui a cloture la formation.
•- Mr. Jonas Diarra, travaillant dans un projet de gestion des terroirs villageois a Sikasso au Mali, a été
aussi recu en formation de deux semaines en SIG et cartographie au CSE. Mr. Dasylva de la Guinee
Bissau a également recu une formation similaire.
•- Une formation en Map/Info destinée a 37 agents des Directions de 1'Aménagement du
Territoire, des statistiques et de la Planification a été demandé au CSE par ITJNICEF. Cette
Formation, en trois sessions, conceme les agents des différentes regions administratives.
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Liste des sigles utilises dans le texte
ASREADE Association sénégalaise pour la recherche et l'appui au developpement
AVHRR
Advanced Very High Radiometric Resolution
CECI
Centre d'étude et de cooperation internationale (Canada)
CIUF
Cooperative d'initiative universitaire francophone
CNES
Centre national d'études spatiales (France)
CONSERE Conseil supérieur des ressources naturelles et de l'environnement
CRDI
Centre de recherche pour le developpement international (Canada)
CRODT
Centre de recherches océanographiques de Dakar Thiaroye
CRTS
Centre royal de télédétection spatiale (Maroc)
CSE
Centre de suivi ecologique
CSPT
Compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba
DAN I DA Danish International Development Agency
DHSP
Direction de l'hygiène et de la santé publique
DPRH
Direction de la planification des ressources humaines
El E
Etude d'impact environnemental
ENDA
Environnement et developpement du Tiers-Monde
EOSAT
Earth Observation Satellite Company
GPS
Global Positioning System
IAURIF
Institut d'aménagement et d'urbanisme de la region d'lle de France
IGUC
Institut de géographie de l'université de Copenhague
ISRA
Institut sénégalais de recherches agricoles
1ST
Institut des sciences de la Terre (UCAD)
MEACC
Mission d'études et d'aménagement du canal du Cayor
MEPN
Ministère de l'environnement et de la protection de la nature
MIR
Moyen infra rouge
NASA
National Aeronautic and Space Administration
NDVI
Normalized Difference Vegetation Index
NOAA
National Oceanographic and Atmospheric Administration
OMS
Organisation mondiale de la santé
OMVG
Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie
OSS
Observatoire du Sahara et du Sahel
PAGD
Projet d'appui a la gestion du developpement
PIR
Proche infra rouge
PNAT
Plan nationald'aménagementdu Territoire
PRODAM Projet de developpement du département de Matam
PSPI
Projet "Systèmes de production intégrés" pour la protection des ressources
en Moyenne Casamance
RMS
Root Mean Square
ROSELT Réseau d'observatoires de surveillance ecologique a long terme
SDE
Société des eaux (Senegal)
SID
Système d'information sur la desertification
SONATEL Société national de telecommunication
TM
Thematic Mapper (capteur haute resolution du satellite Landsat)
UCAD , Université Cheikh Anta Diop de Dakar
UCL
Université cathoüque de Louvain (Belgique)
UNESCO United Nations Education Science and Culture Organisation
UNICEF
United Nation Institute for Children and Education Fund
UNITAR
United Nations Institute for Training and Researche
UNSO
United Nations Soudano-Sahelian Office
UTIS
Unite de traitement d'images satellitaires (CRODT)
VSR
Vol systématique de reconnaissance
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