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Avertissement

L'option a été prise, dans ce présent rapport, de
dresser un bilan approfondi des realisations de
l'année 1995 en matière de suivi environnemental
basé sur l'imagerie satellitaire NOAA\AVHRR de la
station de reception du CSE. Ainsi les résultats de
quatre activités de veille sont décrits et analyses: suivi
de la croissance végétale au cours de la saison des
piuies, production végétale en fin de saison, previsions
des rendements de mil et d'arachide, suivi des feux de
brousse. Pour l'essentiel, ce groupe d'activités
constitue Ie Hen fonctionnel entre Ie CSE et lEtat a
travers ses divers services techniques chargés de la
gestion des ressources naturelles.
Les nombreuses applications, exécutées ou en cours,
sous forme de projets et signalées dans la dernière
partie du document font l'objet de rapports techniques
détaillés destines aux partenaires intéresses.

Scanned from original by ISRIC - World Soil Information, as ICSU
World Data Centre for Soils. The purpose is to make a safe depository for endangered documents and to make the accrued
information available for consultation, following Fair Use
Guidelines. Every effort is taken to respect Copyright of the
materials within the archives where the identification of the j
Copyright holder is clear and, where feasible, to contact the
originators. For questions please contact soil.isrictawur.nl
indicating the item reference number concerned.
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ABSTRACT OF THE 1995 TECHNICAL REPORT
The objective of this technical report is to describe and analyze the monitoring
activities based on NOAAVWHRR images, carried out by the Ecological Monitoring
Center (Centre de Suivi Ecologique,), Dakar, Senegal in the year 1995. The results
of four main monitoring activities will be discussed. These include; vegetation growth
during the rainy season, biomass production at the end of the rainy season, crop
yield estimation and bush-fires. These four traditional activities constitute an
important link between the CSE and the public sector, and serve as technical support
for the different government agencies dealing with natural resource management.
METHODOLOGYCAL ASPECTS OF THE NOAA/AHVRR IMAGES
The diffusion of satellite images to the users relies on good reception and
processing techniques. The Ecological Monitoring Center (CSE) has now, through 10
years of experience compiling and monitoring biophysical data on the environment,
gained the technical skills to profit the most from the AHVRR captor on the NOAA
satellite.
The AHVRR band, compared to the neighboring bands, has a low resolution
but a high repetitivety. The NOAA/AVHRR images has a spatial resolution of
approx.1 km2, and the whole of Senegal can be comprised in one image. The
observation zone covers all of West Africa. Generally it is possible to obtain images
four days out of nine. The reception station at CSE receives night images as well as
day images. Adapted computer software allows a radiometric, atmospheric and
geometric correction of the captured data.
" -A composite of the normalized difference vegetation index (NDVI) is carried
out periodically. The calculation of NDVI, now a routine operation at the CSE, is
based on the AHVRR bands channels 1 and 2, which correspond to respectively the
vegetation's minimum and maximum spectral response. The method of calculating
the NDVI value takes into consideration not only the nature of the vegetation cover
itself, but also soil properties.

THE RAINY SEASON 1995
In dry tropical areas, such as Senegal, water is essentiél for all rural activities.
To understand the dynamics, of grazing system, the knowledge of rainfall patterns
and water reserves is fundamental. Thus the spatio-temporal distribution of rainfall is
conditioned by the Intertropical Front and the Monsoon. The rainy season 1995 is
analyzed in relation the previous year and the normal 1961-1990. This analysis
reveals a general precipitation surplus in the north and a deficit in the south. This
general tendency covers however strong local variations.
The analysis of grazing areas is based on a methodology consisting of the
estimation of water need, a surplus or deficit of the water reserves, and the induce of

the degree of water-need satisfaction for every decade. Thus the hydrological
conditions for the vegetation cover has been identified for the whole country. A
expected the vegetation cycle starts in the south, end of May, and progressively
moves north, where the rains do not start until end of June or beginning of July.

NOAA/AHVRR IMAGES: APPLICATION IN 1995
For a regularly monitoring of natural resources in Senegal, remote sensing is
an appropriate tool. The CSE uses this tool to monitor vegetation growth during the
rainy season, biomass production at the end of the rainy season, crop yield
estimation and bush-fires.
These activities should lead to a better understanding of the natural
environment in Senegal and of its dynamics, and thus help decision makers to better
orient their actions in terms of food security schemes, alternative and more sustainable
land-uses, the location and installation of deep water bore holes and wells, etc. It is
Vegetation growth during the rainy season
Monitoring of vegetation growth is carried out for every two week period during
the rainy season, and thus the evolution of the vegetation cover can be followed in
almost real time. This monitoring has been carried out for the last 10 years, and
constitute today an extensivedatabase on vegetation changes.
Recently, the CSE has begun the important work of analyzing the long term
trends of these vegetation changes. Several distinctive zones of changes can be
identified. These zones correspond to different tendencies in biomass production in
Senegal. In most of the country the trend is stable or even positive after the drought
periods in the 1970 and 1980. The occurrence of a negative trend certain zones, is
probably related to a decrease in production du to an excessive exploitation of local
natural resources.
With the continuation of acquisition of these images in the years to come,
future activities will involve improvement of an early warning system, creation of an
enlarged database on development issues and further integration of data into a GIS.
Biomass Production
Since 1987, the CSE has been producing maps of the biomass production at
the end of the rainy season in Senegal. The main objective of these maps of the
biomass production is to locate and manage the pastoral resources. The elaboration of
this product relates the NDVI values and the amount of dry vegetation measured at the
36 control sites on the ground. This map is made available to different national
agencies in order to insure a better natural resource management in Senegal.
Crop Yield Estimation
For the last five years the CSE has worked on a model for forecasting crop
yields. This estimation of crop yields is based on the relationship between the NDVI
value and field observation combined with and national statistics. There is a good
correlation between the biomass at the end of the rainy season and the integrated

NDVI value during the growing season. The natural vegetation and soil properties are
taking into consideration in the model, as the model is tested on different soil types and
in different vegetation zones. Such a model has proved to be very useful in areas like
Senegal, where agricultural statistics and human resources are scares.
Bush-fires
Information on bush-fire is derived from both night and day images. The night
images allow us to detect live fires and the day images reveal burn scars. On the basis
of these images monthly and annual bush-fire maps are elaborated. The information is
integrated in a GIS, and statistics on the spatio-temporal distribution are calculated.
The CSE carries out regularly field verification. This field verification is essential, as the
mapping of burned areas can be difficult, such as the in the South of Senegal, where
the vegetation is very dense.
The results from this year show a decline in the burned area in 1994-1995
compared to 1993-1994. In general, the north and the west are relatively slightly
touched, whereas the south is very heavily touched by fires. Considering the
importance areas, which are burned every year, the CSE is increasingly getting
involved in the study of high risk area and early warning systems.
The existence of fires is directly linked to human activities. Hence the
understanding of socio-economic aspects, such rural mobility, land-use patterns,
economic exploitation of natural resources, is very important in relation to the
occurrence of fire. Especially three areas will be enforced the coming years;
estimation of risks of fire, improvement of the early warning systems, and economic
impacts of fire.
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L'IMAGERIE NOAA/AVHRR : APPROCHE
METHODOLOGIQUE
La diffusion des images satellitaires auprès d'utilisateurs finaux doit s'appuyer
sur des techniques fiables d'acquisition et de prétraitement. Le Centre de Suivi
Ecologique de Dakar s'est doté, au cours de ses dix années d'expérience, de
moyens techniques nécessaires pour tirer meilleur profit des performances du
capteur AVHRR embarqué sur le satellite americain NOAA. Par rapport aux
satellites d'observation des ressources de la Terre, pour des bandes spectrales
voisines, ces données sont de plus faible resolution spatiale, mais de répétitivité
beaucoup plus élevée. Le champ global d'observation du satellite NOAA
intéresse une grande zone comprenant toute l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, un
dispositif informatique adéquat est mis en place au niveau de la station de
reception d'images du CSE pour I'acquisition des enregistrements au passage
du satellite et les corrections radiométriques, atmosphériques et géométriques
requises sur les matrices de données.
Ainsi des syntheses sont périodiquement réalisées sur I' "indice de vegetation
par la difference normalisée" (NDVI) aprës un masque impose aux valeurs de
reflectance des nuages. En matière de traitements, le calcul du NDVI, devenu
activite de routine au CSE, procédé de la confrontation des canaux
correspondant aux réponses spectrales minimales (canal AVHRR 1) et
maximales (AVHRR 2) de la vegetation. La multiplicity des methodes dans le
monde justitie l'importance accordée aux divers facteurs environnementaux tels
que les caractéristiques du sol sous-jacent et la nature des plantes ellesmêmes.
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I. CARACTÉRISTIQUES
Depuis prés de 10 ans, Ie Centre de Suivi Ecologique assure un suivi régulier de
l'environnement sénégalais, particulièrement des ressources végétales. Parmi les outils
de suivi, Hmagerie satellitaire a basse resolution, associée au travail de terrain,
constitue la principale source d'informatjons sur l'état des ressources naturelles. Les
satellites de la "National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)" sont
caractérisés par une basse resolution spatiale (1.1 km2 au nadir) et une frequence
d'acquisition d'images assez élevée (deux passages par jour et 4 jours sur 9). lis se
distinguent done des satellites a haute resolution spatiale (LANDSAT, SPOT) qui ne
passent respectivement que tous les 16 ou 26 jours.
Parmi les capteurs des satellites NOAA, l'AVHRR (Advanced Very High Resolution
Radiometer) intéresse Ie plus la télédétection. L'acquisition des données se fait auprès
des stations de reception disséminées a travers Ie monde comme celle installée depuis
1992 par Ie CSE.
Les images sont ainsi acquises a pleine resolution sous forme numérique non dégradée
(High Resolution Picture Transmission ou HRPT). L'aire de polarisation de la station de
reception du CSE couvre toute l'Afrique de l'Ouest et Ie Maghreb. En effet les satellites
NOAA off rent un large champ de vue (Tableau 1).
Inclinaison de l'orbite
Altitude moyenne
Nombre de revolutions par jour
Heure de passage a l'équateur (en moyenne)
Durée d'une revolution
couverture en latitude
RépétTtivité
Bande de visée
Champ de visée
Champ de visée instantane
Resolution au nadir
Nombre de canaux

98,91
850 km
14,2
14h 30 en mode ascendant
2h 30 en mode descendant
102 minutes
de 90°N a 90°S
12heures
2400 km
55,5°
1,39-1,51 mrad
1,1 km
cinq (5) canaux dont:
. un dans Ie visible: 0,55 - 0.68 ^m
. un dans Ie proche infra-rouge (IR): 0,725 - 1,10 |im
. un dans Ie moyen IR: 3,33 - 3,93 |im
. deux dans l'l R thermique: 10,5 -11,5 urn
11,0-12,5 urn

Tableau 1: Récapitulatif des caractéritiques de NOAA-AVHRR

1.1. Acquisition des données
Le Centre de Suivi Ecologique a développé une procédure d'acquisition et de traitement
des données NOAA-AVHRR dont les principales étapes sont décrites dans les
paragraphes qui suivent. Le traitement des images est realise avec le logiciel CHIPS
développé en collaboration avec Nnstitut de Géographie de l'Université de Copenhague
(IGUC). Une nouvelle version Windows devrait être disponible au cours de l'année
1996.
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Le calibrage radiométrique des images (calibrage des capteurs sur la base des
coefficients calculés avant le lancement du satellite et geometrie soleil/cible/satellite) et
la correction géométrique (jour julien, heure, inclinaison, paramètres d'orbite du
satellite) nécessitent la prise en compte des informations obtenues a partir des fichiers
annexes accompagnantHimage.

1.2. Etalonnage radiométrique
L'étalonnage radiométrique des données a permis de convertir le signal enregistré par
le satellite en une variable physique telle que la radiance. Ces corrections sont
nécessaires pour ('interpretation multitemporelle des images. Les valeurs enregistrées
par le satellite se présentent sous forme de valeurs numériques (DN) codées sur 10
bits. Les DN correspondent a la numérisation du signal électrique a la sortie du capteur.
Elles sont converties en radiances par une transformation du type:
L = a * (DN - DN0)
oü

L
DN
DN 0
a

= radiance dans le canal considéré en m W c r r f W y m ' ,
= Digital number enregistré,
= Digital number correspondant a une radiance nulle,
= coefficient d'étalonnage.

Afin de normaliser les differences de largeur de bahde spectrale en tenant compte de la
distribution spectrale de la lumière du soleil et de compenser l'influence de l'élévation
solaire qui varie avec la date, l'heure et le lieu, il convient de transformer les radiances
en reflectance effective au niveau du capteur ou reflectance exo-atmosphérique (Price
1987) :
px =
oü

px
Lx
d
EsunA,
6S

7C.L,.d 2

Esun x .cos0 s

= reflectance effective au niveau du satellite
= radiance spectrale calculée,
= distance terre-soleil en unites astronomiques
= irradiance exo-atmosphérique solaire moyenne
(mWcm"2|irrf1)
= angle d'élévation solaire en degrés

Depuis 1994, ces corrections font partie des prétraitements de routine des images
acquises par la station de reception du CSE.
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1.3. Corrections atmosphériques
Les propriétés optiques de l'atmosphère varient considérablement dans Ie temps et
dans l'espace. Elles concement principalement Ie contenu en vapeur d'eau et la
quantité d'aérosols. Le signal capté par Ie satellite est modifié d'une. part par des
phénomènes de diffusion, de reflexion et d'absorption et d'autre part par les rapports
géométriques entre le satellite, la cible et le soleil (angles et azimuts). La reflectance
mesurée par le satellite est done différente de celle de la surface terrestre. Plusieurs
auteurs ont développé des modèles de corrections atmosphériques pour prendre en
compte ces paramètres (Tanré et al. 1990, Rahman et Dedieu 1994). Les principales
données d'entrée de ces modèles sont le contenu en vapeur d'eau, l'épaisseur optique
(presence d'aérosols) et le contenu en ozone. Cependant la quantification de ces
paramètres est complexe.
Actuellement, par manque de données sur l'état de l'atmosphère le CSE ne calcule que
la reflectance exo-atmosphérique. Des investigations sont conduites avec l'IGUC pour
intégrer les modèles de correction atmosphérique a la chaïne de traitement des images
NOAA. Les fonctions logicielles ont déja été intégrées a CHIPS. En exploitant les
canaux 4 et 5 de AVHRR, il serait possible d'estimer avec une précision suffisante (±
0.5 gr/cm2) le contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère.
Toutes ces procédures qui sont actuellement testées, visent a améliorer le niveau de
précision du calcul de l'indice de vegetation. Elles sont également indispensables pour
une estimation precise de la temperature de surface, indicateur que le CSE entend
exploiter davantage (cf. chapitre D).

1.4. Corrections géométriques
La position du satellite dans l'espace, le mouvement de son dispositif de prise de vue et la
rotation de la terre sont autant de sources de distorsion des images brutes. II en résulte
une alteration de l'aspect géométrique globale des images. Ainsi, celles-ci changent de
forme, de dimension et d'orientation d'une image a I'autre.
L'objectif étant dë rendre les images superposables afin de les comparer, il est
indispensable de trouver une standardisation des próduits a travers une procédure de
correction ou rectification géométrique. Celle-ci est indispensable si l'on veut réaliser des
études multitemporelles a partir de l'imagerie satellitaire.
Par cette procédure, chaque pixel est rééchantillonné par la combinaison de trois
principales fonctions mathématiques: homothétie, translation et rotation. II est ainsi
question, selon le degré de complexité de la transformation, d'utiliser un polynöme du 1er,
2ème ou 3ème ordre.
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Cette transformation est couplée a une projection cartographique permettant de
géoréferencer l'image. II devient ainsi possible de trouver une relation entre les
coordonnées de l'image et celles d'une carte topographique.
Dans Ie cas des images NOAA au CSE les pixels sont rééchantillonnés a 1 km x 1 km
avec la methode du plus proche voisin afin de preserver Ie contenu spectral des images.
La rectification géométrique peut être réalisée de deux manières.
Une première approche consiste a sélectionner de maniere homogene, sur une carte
topographique au 1/200.000, une trentaine de points de controle (amers) et a effectuer un
redressement correct avec un polynöme du 1er ordre.
Sur les images journalières, Ie masque de nuages précédemment décrit ne laisse
subsister que quelques poches de visibilité. Pour corriger ces effets les images sont
combinées sur une période donnée pour sélectionner de maniere automatique les pixels
ayant Ie maximum de reflectance: c'est la methode du Maximum Value Composite (MVC).
Ainsi, Ie CSE realise en moyenne un MVC par nonade (9 jours). Pour les besoins du suivi
de la croissance végétale au cours de la saison des pluies, une composition saisonnière
des MVC basée sur la moyenne pondérée est également réalisée.

1.5. Traitements préliminaires
Ces traitements concement généralement Ie masque de nuages et Ie calcul de données
de MVC (Maximum Value Composite) et sont realises sur les images déja redressées.
Ces traitements sont améliorés d'année en année et s'appuient sur:
- Ie calcul du NDVI, de l'albedo et de l'ensemble des paramètres de correction réalisée
de maniere automatique,
- Ie choix de coordonnées permettant de travailler dans n'importe quelle fenêtre de
l'image en UTM,
- Ie masque de nuages sur les zones ennuagées.,

1.5.1 Le masque de nuages
II est realise avec. la combinaison des canaux 1, 4 et NDVI d'une part et la production de
statistiques sur une selection de nuages et de leurs ombres d'autre part. L'application
d'une classification parallélépipédique a partir des seuils obtenus permet d'éliminer tout ce
qui concerne les nuages, brumes ou ombres. Cette methode classique tend a être
remplacée par une nouvelle approche semi automatique utilisant les canaux thermiques,
l'albedo et le NDVI.
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1.5.2 La combinaison des images
Le masque de nuages précédement décrit ne laisse parfois subsister que quelques
poches de visibilité sur les images traitées. Pour corriger ces effets, les images sont
combinees sur une période donnée pour sélectionner de maniere-automatique les pixels
ayant le maximum de reflectance: methode du Maximum Value Composite (MVC). Le
CSE realise en moyenne un MVC par nonade (9 jours) et une composition annuelle des
MVC.
'
' '
.

II. LES INDICES DE VEGETATION
II. 1. Definitions
II existe plusieurs indices de vegetation couramment utilises en matière de suivi de
l'environnement. Ceux-ci s'appuient sur les caractéristiques spectrales originales des
vegétaux autotrophes. Ainsi, dans le domaine du visible (de 400 a 700 nanometres), les
pigments presents dans les feuilles des vegétaux (chlorophylle, xanthophylle, ...)
absorbent fortement la lumière. Seule la bande verte offre une certaine reflexion, ou
plutöt une moindre absorption. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les plantes sont de
couleur verte.
Au-dela du visible et done dans le domaine du proche infra-rouge (de 700 a 1300
nanometres), la lumière est plutöt réfléchie par les plantes chlorophylliennes. En
pratique, si une bande spectrale du satellite couvre le domaine d'absorption maximale
de la"vegetation, et une autre le domaine de reflectance maximale, il est possible
d'identifier aisément les zones couvertes par la vegetation.
La plupart des indices de vegetation s'appuie sur ces particularités du comportement
spectral de la vegetation. II s'agit presque toujours de combinaisons des canaux Proche
Infra-Rouge et Rouge dont la complexité sera liée au souci d'éliminer les influences
parasites du sol sous-jacent ou de l'atmosphère.
Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ou IDNV (Indice de Vegetation par la
Difference Normalisée), variant entre -1 et 1, est un rapport normalise entre le Proche
Infra-Rouge et le Rouge (Rouse et al. 1974):
NDVI = (PIR - R)/(PIR + R)
oil PIR est le canal du Proche Infra-Rouge (XS3, TM4 ou AVHRR 2) et R est le canal Rouge (XS2,
TM3ouAVHRR1).
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Les applications du NDVI sont nombreuses: estimation de la biomasse aérienne, des
rendements culturaux, de la couverture arborée, etc.Le choix des canaux Rouge et
Proche Infra Rouge a pour but de mieux différencier les structures végétales des sols et
a l'intérieur même de celles-ci, de différencier Ie plus ou moins fort développement de la
vegetation ainsi que les différents types de vegetation. Ses domainès d'applications
seront présentés dans les prochains chapitres. Comme de nombreux indices de
vegetation, il est cependant sensible aux conditions du milieu (humidité, arrière plan sol,
topographie, position du soleil, nébulosité,...).
L'apparition reguliere au cours des demières années de nouveaux indices de
vegetation illustre Ie souci des chércheurs de réduire Tinfluence negative de certains
facteurs environnementaux sur Ie signal percu par Ie satellite. II faut noter que Ie NDVI
est, pour Ie moment, Ie principal indice utilise dans les activités de suivi du CSE.

II. 2. Facteurs pouvant influencer l'indice de vegetation
Le NDVI varie en fonction de nombreux facteurs dont il est parfois difficile d'estimer
rimportance relative. Parmi ceux-ci, on retiendra les facteurs lies a la plante, a son
environnement (sols, pente), aux conditions de prise de vue (angle zenithal solaire et
angle de prise de vue), au vieillissement des capteurs et a l'atmosphère.
La valeur du NDVI peut varier en fonction de l'état sanitaire de la plante, de son état
physiologique et phénologique et de ses caractéristiques génétiques.
Le NDVI est sensible a de nombreux facteurs lies a l'environnement immédiat de la'
_cible. Le sol sous-jacent semble être le facteur le plus important. En effet, le signal
enregistré par le satellite intégrera les reflectances-'de la vegetation et du sol sousjacent. Lorsque la couverture végétale est faible, situation frequente dans le domaine
sahélien, le signal recu par Ie satellite proviendra principalement du sol. La reflectance
des sols varie en fonction de leur couleur, de leur degré d'humidité et de leur rugosité.
L'angle de balayage des satellites NOAA étant élevé, il est évident que la valeur du
NDVI variera en fonction de l'angle de visée. II est done preferable de ne pas utiliser les
pixels trop éloignés du nadir. On recommande d'exclure les pixels au-dela de 15
degrés. Mais cette precaution entraïne une reduction du nombre d'images utilisables au
dessus du Senegal.
/
Cette description de l'imagerie NOAA-AVHRR, de ses différentes caractéristiques et du
NDVI vise a mieux faire comprendre les methodologies développées a travers les
différentes activités de suivi décrites dans ce rapport. Elle cherche également a aider le
lecteur a utiliser au mieux les différents résultats issus du suivi de la production
végétale, du suivi agricole et du suivi des feux de brousse. Pour une meilleure-analyse
de ces résultats, une étude de la saison des pluies 1995 a été également entreprise.

12

L'imagerie NOAA/AVHRR dans la veille environnementale

LA SAISON DES PLUDES 1995
En zone tropicale "sèche", I'eau conditionne toute la vie rurale. Les espaces
patures sont d'un dynamisme dont la comprehension passe par la connaissance
des conditions pluviometriques et des réserves hydriques du sol. Or, les
conditions d'installation des pluies ainsi que leur repartition spatio-temporelle
sont régies par la translation en latitude du FIT et les caractères lies a
('installation de mousson. Ce phénomène est bien connu pour être repris dans
ce rapport.
La saison des pluies 1995 est analysée par rapport a la situation de l'année
antérieure et la normale 1961-1990. II ressort globalement de cette comparaison
une opposition entre Ie sud déficitaire et Ie nord excédentaire (voir les cumuls
effectués sur une quinzaine de stations). Cependant, des nuances apparaissent
a l'examen détaillé de chaque zone : les stations septentrionales de Louga et
Matam enregistrent des deficits, alors qu'au sud Vélingara connaït un excédent;
d'oü l'intérêt d'un bilan complet sur les réserves d'eau du sol.
L'analyse des paturages de 1995 s'appuie sur une methodologie éprouvée
d'estimation des besoins en eau, du surplus ou deficit des réserves et de l'indice
de satisfaction de besoin en eau a chaque decade. II en ressort une analyse
spatiale qui identifie les conditions hydriques de développement du tapis
herbacé sur l'étendue du pays. Naturellement, Ie premier, demarrage du cycle
végétatif est observe au sud du pays (troisième decade de mai a Kédougou)
avec des réserves hydriques plus importantes, alors qu'au nord, les paturages
se sont rer.ouvelés a partir de la deuxième decade de juin, voire au courant du
mois de juillet pour nombre de secteurs. L'aspect végétatif dans Ie centre du
pays est affecté, par endroit, par des réserves hydriques restées nulles de finjuin a début-aoüt.

.\

13

L'imagerie NOAA/AVHRR dans la veille environnementale

Une analyse de la saison des pluies 1995 a été faite pour identifier au plan national les
zones excédentaires et déficitaires par rapport a la reference climatologique actuelle a
savoir la normale pluviométrique 1961-1990 d'une part et par rapport a 1994 d'autre
part. Les réserves hydriques des sols au sortir de I'hivernage 1995 ont été également
évaluées et l'état des paturages analyse.

I. LA PLUVIOMETRIE SAISONNIERE
L'année climatique au Senegal est subdivisée en deux saisons bien tranchées selon Ie
critère de la pluviosité: se distinguent une saison des pluies qui va de mai/juin a
octobre/novembre, et une saison sèche qui occupe Ie reste de l'année.
L'analyse de la saison des pluies 1995 vise a identifier, sur l'ensemble du pays, les zones
excédentaires et les zones déficitaires par rapport a la normale pluviométrique 1961-1990
d'une part et par rapport a I'hivernage 1994 d'autre part.
Le critère d'installation de la saison des pluies, considéré ici, est la date a laquelle la
station de la localité a recueilli 20 mm de pluie en 3 jours consécutifs non suivis d'une
phase sèche de plus de 15 jours pendant les 30 jours qui suivent. Ainsi, I'hivernage 1995
a été caractérisé, dans I'ensemble, par une installation correcte. Localement, il a été
observe un retard d'installation a Kolda et surtout a Tambacounda. Par contre une relative
précocité des pluies a été enregistrée vers Mbour.
La Figure 1 illustre la repartition spatiale des precipitations. Elle compare en même temps
la saison des pluies 1995 a celle de 1994 et a la normale 1961-1990. Au cours de
Itiivernage 1995, les quantités d'eau enregistrées varient de 250-300 mm au nord a plus
de 1200 mm au sud, montrant ainsi une diminution des precipitations suivant un gradient
sud-nord. La dynamique du Front intertropical (FIT), au-dessus du pays, est la principale
responsable de l'inégalité de la repartition des pluies. Sous l'influence de la mousson,
celles-ci intéressent toujours, en début de saison des pluies, les zones situées au Sud du
pays avant de s'étendre aux regions septentrionales. A la fin de la saison, les regions
méridionales recoivènt aussi les demières pluies.
Par rapport, a la normale 1961-1990 et a l'année 1994, un examen plus détaillé de la Fig.
1 révèle que I'hivernage 1995 oppose le sud déficitaire et le nord caractérisé par une
pluviométrie normale a excédentaire.
Dans le nord, seule la station de Matam est déficitaire par rapport a la normale 1961-1990
et a I'hivernage 1994 (respectivement 41 % et 52 %). La station de Louga enregistre un
deficit de 23 % par rapport a la normale 1961-1990; mais par rapport a 1994, ellê est
excédentaire (22 %). Partout ailleurs dans le nord, I'hivernage 1995 est caractérisé par un
excédent pluviométrique.
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Dans le sud par contre, seule la station de Vélingara a atteint voire dépassé des valeurs
satisfaisantes (59 % par rapport a la normale et 49 % par rapport a 1994) ; partout ailleurs
l'hivernage 1995 est déficitaire (respectivement par rapport a la normale 1961-1990 et par
rapport a 1994: Ziguinchor 26 % et 14 %, Tamba 40 % et 43 % et Kaolack 22 % et 31 %).
II faut toutefois signaler dés a présent que ce deficit pluviométrique n'implique pas
forcément un deficit des réserves en eau des sols. Une prise en compte de l'ensemble du
bilan hydrique s'avère nécessaire pour mieux comprendre la dynamique des paturages.

Fig. 1 : comparaison du cumul pluviométrique 1995 a celui de 1994 et a la normale 61-90
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I. LES RESERVES HYDRIQUES DU SOL
//. 1 Methodologie
Les réserves en eau des sols ont été estimées a partir d'un calcul de bilan hydrique selon
la methode de la FAO (Frère et Popov, 1987). L'equation du bilan a Péchelle décadaire
est:
S, = P, - B, + S „
avec Si = réserve hydrique a la tin de la decade i.
P, = pluviométrie recue durant la decade i.
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B, = besoins en eau de la culture a la decade i,
SM = réserve hydrique a la fin de la decade précédente.

II est considéré dans cette analyse que les pertes d'eau par ruissellement sont nulles et
seuls les paturages herbacés de durée de cycle de 100 jours (10 decades) sont retenus
dans cette estimation.
L'hypothèse de demarrage du cycle de vegetation considère la première decade au cours
de laquelle la localité a recu au moins 20 mm de pluies, non suivies d'une période sèche
de plus de deux decades.

Pour chaque station, les données d'entrée du modèle sont:
- la pluviométrie décadaire,
- I'évapotranspiration potentielle décadaire (Penman),
- les coefficients culturaux de la speculation étudiée,
- la capacité maximale de retention des sols considérés (RMU).
Et comme résultat on obtient:
- les besoins en eau de la culture a chaque decade: Kq * ETP; et les
besoins g | 0 baux ;
- la réserve hydrique Si du sol;
- Ie surplus ou deficit d'apport hydrique selon la formule:
(Surplus/Deficit)^ (P, + S„) - Bi avec S „ < ou = RMU,
- I'indice de satisfaction du besoin en eau a chaque fin de decade avec la
formule: !, = ! , , - [ (Déficit/IBi) * 100 ] et I, = 100.
La conception du modèle suggère que I'indice, allant de 100 a 0, soit diminué de 3 unites
chaque fois que la culture subit un surplus pluviométrique de plus de 100 mm.

11.2 Résultats et Interpretation
Dans la zone Nord Ie tapis herbacé a commence, dans l'ensemble, a se développer
durant la deuxième decade de juin sauf autour de Linguere oü Ie demarrage est noté
durant la 3ème decade de juin. Toutefois, ón peut également noter un retard a Saint
Louis, Ranérou, Louga et Podor oü il a fallu attendre une autre vague de repousse en
juillet. x
Cés résultats font ressortir des paturages varies, médiocres dans la zone nord avec des
indices de satisfaction en eau de 64 (Saint-Louis), 51 (Ranérou), 54 (Louga), 53 (Matam),
57 (Podor), et 79 (Linguere) et des réserves hydriques nulles en fin de cycle, partout sauf
a Linguere (55 mm) et Ranérou (35 mm).

17
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En Zone Centre (Nord et Sud), les paturages ont dü démarrer leur cycle de
developpement dans la 3ème decade de Juin, sauf a Dakar (3ème decade de Juillet). lis
présentent un aspect végétatif meilleur qu'en zone nord avec les indices de fin de cycle et
les réserves indiquées ci-après.

Localités
Dakar
Thiès
Khombole
Mbour
Koungheul
Diourbel
Fatick
Bambey
Nioro
Goudiry
Tamba
Bakel
Kaolack

Indices fin de cycle
71
93
88
85
99
97
89
100
91
100
93
87
94

Réserves (mm)
0
0
60
80
74
46
80
60
80
48
54
52
80

Les localités de Diourbel et de Dakar ont été caractérisées par un exces d'eau, ce qui a
conduit a la diminution de I'indice de 3 unites a la fin de la 3ème decade d'aoüt.
II faut noter qu'a Mbour, Tambacounda et Bakel la croissance de la vegetation a été
affectée au début par 3 decades successives de réserves nulles entre fin juin et debut
aout.
En Zone Sud (Est et Ouest), la vegetation a d'une maniere générale recu un exces d'eau
a I'exception de Vélingara. En effet, cette localité a connu un deficit hydrique durant la
1ère decade de Juillet, ce qui a fait passer I'indice de satisfaction en eau de 100 a 97. Les
réserves hydriques ont été évaluées, au début de la 3ème decade du mois de septembre,
a 120 mm.
Les réserves hydriques a Cap Skiring ont été également évaluées a 120 mm avec un
indice de 88 en fin de cycle. Kédougou se présente avec deux périodes de deficit
hydrique en début de cycle et 3 périodes d'excédent hydrique.
II faut noter que Ie demarrage s'y est effectué plus tot que partout ailleurs (3ème decade
de mai). Ainsi, un indice final de 85 et des réserves de 120 mm ont été obtenus en fin
Aoüt.
Ce point sur l'état hydrique des sols a la fin- de l'hivemage permettra de mieux
apprehender, a travers la carte de production végétale, l'état des paturages dans les
différentes regions du pays.
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IMAGES NOAA-AVHRR: UTILISATIONS EN 1995
La télédétection spatiale est un moyen de suivre régulièrement les ressources
naturelles. Ainsi, Ie CSE a choisi eet outil pour réaliser des activités de suivi sur
la croissance végétale, la production végétale naturelle, les rendements
agricoles et les feux de brousse.
Le suivi de la croissance végétale avec les observations AVHRR est d'abord
realise a l'échelle décadaire oü les variations importantes de saison pluvieuse
sont connues en temps quasi réel. Ensuite, après des années d'acquisition et de
recomposition de norhbreux fichiers-images couvrant le territoire national, le
CSE s'est donné les moyens de ressortir les tendances a long terme. Avec la
continuité dans l'acquisition de l'imagerie NOAA-AVHRR, les perspectives se
situent dans l'amélioration du système d'alerte, Panalyse par le biais d'un SIG et
('elaboration d'une base de connaissances pour le développement.
La cartographie de la production végétale quant a elle, sert a la gestion des
ressources pastorales. Sa realisation procédé de la mise en rapport entre le
"NDVI intégré" et la quantité annuelle de matière sèche mesurée sur des sites
de controle au sol.
La prevision des rendements agricoles repose sur les relations entre les
statistiques de base et le NDVI intégré. lei, le modèle est appliqué au mil. La
bibliographie existante et les correlations obtenues sur plusieurs années
confortent le CSE dans la methodologie adoptée. En guise de résultats sont
présentées les previsions statistiques des différentes circonscriptions
administratives.
L'imagerie NOAA-AVHRR s'applique parfaitement a la surveillance des feux de
brousse. Ainsi, au CSE, les données de nuit renseignent sur les feux actifs
(analyse des contrastes de temperature reconnus sur le canal infra-rouge
thermique) et celles enregistrées pendant la journée servent a la cartographie
directe des secteurs brülés par analyse multibande. Après validation sur le
terrain, les résultats statistiques obtenus montrent la baisse des superficies
brülées par rapport a l'année 1993-1994. D'une maniere générale, l'ouest et le
• nord du pays sont relativement preserves, alors que le sud-est est tres touche
par l'impact des feux.

v

L'existence des feux est directement liée aux actiyités de l'homme. C'est
pourquoi, .dans sa maïtrise, entrent en ligne de compte des aspects socioéconomiques tels la mobilité des ruraux et les pratiques irrégulières. Compte
tenu de rimportance des superficies de paturages et de forêts brülées chaque
année, le CSE envisage de s'investir davantage dans l'étude des risques
d'incendie et l'amélioration du système d'alerte.
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A. S U M DE LA CROISSANCE VEGETALE
Les changements constates sur la vegetation interviennent souvent a des intervalles de
temps irreguliers. lis peuvent etre ponctuels, a l'échelle décadaire pendant la saison de
croissance ou a long terme pour refléter les effets cumulés d'un facteur climatique
determinant comme la pluviométrie. Les données AVHRR, entre autres, qui permettent de
suivre et d'évaluer ces changements de la couverture végétale, constituent un bon moyen
d'investigation a moyen et long termes.

I. SUIVI DECADAIRE
Le suivi de la croissance végétale pendant la saison des pluies est d'une importance
cruciale pour les pasteurs et les agriculteurs en particulier. Le CSE s'y attèle dès la fin du
mois de mai ou Ie début du mois de juin quand les valeurs du NDVI commencent a
augmenter au sud du pays en relation avec les pluies. Les figures 2, 3 et 4 qui sont des
cartes d'indice de vegetation réalisées au début, au milieu et a la fin de l'hivemage,
montrent un développement de la vegetation fortement lié au gradient pluviométrique
nord-sud.
Avec la frequence de passage élevée des satellites et le balayage a grand angle du
capteur AVHRR, le CSE produit ce type d'image a des pas de temps décadaires ou
bidécadaires. II est ainsi permis de fournir des informations, a temps reel, sur l'état des
ressources pastorales et agricoles. Aussi, les zones excédentaires ou déficitaires
peuvent-elles être rapidement identifiées, de même que la variation spatio-temporelle de
la blbmasse qui affecte plus le nord que le sud du pays. /
Ces variations résultent souvent de sécheresse localisée ou de pauses pluviométriques
prolongées. C'était le cas par exemple, en aoüt 1994 quand les cartes réalisées par le
CSE avaient montré des zones a NDVI anormalemerit faible notamment aux alentours de
Mbar Toubab a l'Est du Lac de Guiers.
Ainsi, les images composées du NDVI peuvent être utiles a I'alerte précoce pour les
structures chargées de la gestion des ressources naturelles. C'est une information'
essentielle pour les zones semi-arides sahéliennes ayant connu des sécheresses, des
invasions de sauteriaux, et des famines au cours des demières années.
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II. SUIVI A LONG TERME
La collecte et Ie traitement des images décadaires durant les neuf dernières années a
permis au CSE d'archiver plusieurs images. Celles-ci permettent d'avoir une meilleure
comprehension de la production végétale et de sa dynamique saisonnière sur Ie plan
national. C'est pourquoi, Ie CSE a développé, au cours des deux dernières années, une
capacité de traitement et d'analyse visant a ressortir les tendances de la production
végétale dans Ie temps et sur l'ensemble du territoire a l'aide de la moyenne et de l'écarttype obtenus a partir d'une série d'images satellitaires multitemporelles.
L'analyse, en 1995, des différentes images disponibles sur la période de 1987 a 1994 a
permis de dresser une première esquisse de revolution a long terme, en ce qui conceme
l'indice de vegetation.

Fig.5: Tendance a long terme de l'mdice de vegetation, 1987-1994 a partir de l'imagerie NOAA. En rouge.
sont identifiées les zones a tendance negative; en jaune les zones stables; en vert les zones a tendance
positive.
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La figure 5 a été obtenue a partir d'une série d'images et a I'aide d'outils adaptés a
('analyse de I'imagerie multitemporelle. Cette figure montre trois zones distinctes
correspondant a des tendances différentes de la production végétale du pays. Sur la
majeure partie du pays la tendance est stable ou positive, après les sécheresses des
années 1970 et 1980. En rouge, sont signalées les zones a tendances negatives liées
probablement a la baisse de production découlant de l'exploitation abusive des
ressources naturelles... II est également possible de distinguer des zones comme Ie
Pare National du Djoudj, au Nord oü l'inondation frequente est la cause des faibles
valeurs de NDVI obtenues.

III. LES PERSPECTIVES
La collecte continue et l'analyse des images NOAA renforcent les possibilités du CSE en
matière de suivi a court terme des changements de la vegetation et a long terme des
tendances de la production végétale. Ainsi Ie CSE envisage de continuer Ie suivi de la
vegetation, basé sur les données AVHRR. A titre d'exemple, Ie CSE envisage de
développer un certain nombre de nouveaux produits et des activités de suivi comme:
- I'alerte précoce basée sur la comparaison entre une decade donnée et la
moyenne calculée sur les neuf demières années ;
- integration des produits NDVI dans un/SIG permettant par analyse de mieux
comprendre l'influence des facteurs humains sur la production végétale ;
- Ie développement de relations entre les images NDVI et d'autres variables de la
vegetation comme Ie taux de recouvrement, la biomasse ligneuse, Ie stress
hydrique, etc...
- I'utilisation des images NDVI dans la cartographie de la couverture du sol a
l'échelle nationale,
- la relation entre l'indice de vegetation et la diversité floristique dans la region du
Ferlo.
A ces perspectives s'ajoutent également l'activité menée conjointement avec EROS Data
Center (USA) sur Ie suivi a long terme de quelques six cents sites disséminés a travers Ie
Senegal.
De telles activités devront conduire a une meilleure comprehension de l'état de
l'environnement naturel du Senegal et sa dynamique. Ce qui aidera les décideurs a mieux
orienter leurs interventions en matière d'aide alimentaire, de développement de thèmes
altematifs a I'utilisation de la terre, d'installation de forages et de puits. II est souhaitable
que I'imagerie satellitaire puisse être utilisée pour mesurer l'impact des interventions
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passées, actuelles et futures comme la reforestation et les grands projets de I'eau visant a
assurer aux populations locales un développement durable.

B. PRODUCTION VEGETALE
I. OBJECTIF
Le CSE élabore depuis 1987, a la fin de la saison des pluies, une carte de la production
végétale des parcours naturels du Senegal. Ce produit, une fois realise, est mis a la
disposition de tous les services nationaux de développement rural en vue d'une meilleure
gestion des paturages naturels.

II. METHODOLOGIE
Pour estimer la production annuelle, le CSE utilise une technique qui exploite la relation
lineaire entre le NDVI intégré sur toute la saison de croissance et la quantité de matière
sèche végétale produite pendant l'année et mesurée sur 36 sites de controle au sol (fig.
6) judicieusement répartis. La carte de production végétale qui est ainsi le produit final de
la campagne de biomasse, résulte de la combinaison de différents niveaux d'acquisition
et de traitement des données:
- un niveau satellitaire qui permet d'extraire l'lndice de Vegetation par la Difference
^ Normalisée (NDVI);
- un niveau terrain qui permet de mesurer directement la production herbacée et
ligneuse au niveau des sites de controle au sol (SCS) mis en place sur l'ensemble
de la zone d'étude ;
- et un niveau traitement des données collectées sur le terrain et calibrage des
données satellitaires.

11.1 Le niveau satellitaire
Les quatre meilleures images de chaque decade sont sélectionnées. Leur traitement,
entièrement realise a l'aide du logiciel CHIPS et décrit précédemment, foumit les données
suivantes:
- les NDVI
- et les MVC
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11.2 Le niveau terrain
La validation de I'inforrnation satellitaire est réalisée a travers d'importants travaux de
terrain. Cette operation permet de valider le NDVI calculé a partir des images NOAAAVHRR en quantifiant la production végétale par une mesure directe sur le terrain. A cet
effet, 36 sites de controle au sol (SCS) (Fig. 6), de 9 km2 de superficie, répartis dans les
différentes zones éco-climatiques du pays ont été mis en place pour les besbins du CSE.

11.2.1 La mesure de la production herbacée
Elle se fait selon la methode de la ligne d'échantillonnage stratifiée. Sur un transect de 1
km de long, une stratification est effectuée selon différents niveaüx de production de la
strate herbacée. Chaque metre carré est coté par un niveau de production allant de 0 a 3:
-

la cote 0 correspond au sol nu,
la cote 1 correspond a une production relativement faible sur Ie SCS,
la cote 2 correspond a une production moyenne sur le SCS,
la cote 3 correspond a une production relativement élevée sur le SCS.

Ensuite des placeaux d'un metre carré sont coupes au hasard sur la ligne. Une partie de
la matière verte prélevée sur ces placeaux est séchée a l'étuve après un
rééchantillonnage effectué pour chaque niveau de production afin d'obtenir le taux de
matière sèche. La production obtenue est pondérée par la frequence relative de chaque
strate.

11.2.2 La mesure de la production ligneuse
La biomasse foliaire est mesurée par la methode de l'aire circulaire. Quatre placettes
distantes de 200 m sur le transect sont systématiquement inventoriées. La taille de la
placette est fonction de la densité des arbres et varie en general entre 1 ha et 1/16 ha.
Les paramètres suivants sont relevés sur chaque sujet situé dans la placette:
-

le nom de l'espèce ;
la hauteur;
la largeur et la longueur de la couronne ;
la circonférence du tronc ;
les états phénologique et physiologique ;
les marques de taille (mutilation, feu...).

La production de chaque individu est obtenue a partir de la circonférence du tronc grace a
des relations allométriques du type a * Cb.
a = constante fonction de l'espèce;
C = circonférence en cm;
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b = constante fonction de l'espèce.

Cette production est calibrée chaque année a I'aide de branchettes prélevées sur les
espèces les plus fréquentes.

11.3 Traitement des données de terrain et calibrage
Cette étape comprend plusieurs operations:
- exploitation préliminaire des fiches de terrain;
- calcul des taux de matière sèche après étuvage des échantillons;
- calculs pondéraux pour obtenir la production totale (production herbacée +
production foliaire des arbres) en kg.ms/ha pour chaque SCS;
- determination de la composition floristique en indiquant les six (6) espèces
dominantes;
- regression entre l'indice de vegetation et la biomasse totale;
- utilisation de l'équation de la droite de regression pour calibrer la carte de
production végétale.
L'exécution des différents niveaux de traitement des données a abouti a la realisation de
la carte de production végétale.

III. RÉSULTATS E t ANALYSE
///. 1 La correlation NDVI-Biomasse
Par rapport a 1994 oüil avait fallu procéder a un changement de satellite au cours de la
saison, la qualité des images s'est nettement améliorée avec:
- I'heure de passage du satellite qui se situe a 14h30' correspondant a une période
d'intense activité chlorophyllienne ;
- les capteurs qui sont dans un état d'efficacité' maximum, Ie satellite ayant été
lancé en janvier 1995 seulement;
- J e système de calcul de l'indice de vegetation (NDVI) qui est optimise en
procédant au calibrage des images.
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Fig. 6: Localisation des sites de controle au sol (SCS) du CSE

Cependant, l'importance de la couverture nuageuse qui a entraïné l'élimination d'un
certain nombre d'images aurait pu altérer la correlation production végétale-NDVI. Ce
coefficient qui est de r = 0,83 est toutefois bon et meilleur que celui de l'année dernière (r
= 0,73). L'équation de la droite est Y = 14153 X -500,9 (fig. 7).
La carte de production végétale ainsi élaborée (fig. 8) montre une vaste gamme de
production primaire annuelle. La composition colorée varie, en terme de kg.ms/ha et selon
Ie gradient Nord-Sud de la pluviométrie, de faibles valeurs (gris) dans les zones du Ferlo
au Nord du pays a de fortes valeurs (violet) dans les regions forestieres de la
Casamance. II faut noter également que la production est plus faible dans les zones
agricoles et aux alentours des agglomerations soumises a une forte influence
anthropique. La carte permet ainsi de determiner, la classe de production a laquelle
appartient une zone de paturage donnée (cf. légende de la carte).
Cependant, l'échelle de reproduction relativement petite de la carte (1:2.500.000) et la
resolution assez grossière du satellite NOAA/AVHRR rendent difficile I'exploitation des
données au niveau micro (terroirs villageois par exemple).
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111.2 Analyse de la carte
L'analyse de la carte de production végétale (Fig. 8) permet de distinguer trois zones en
fonction des classes de production définies dans la légende (cf. carte) et de la
composition de la flore relevée sur Ie terrain.
Une zone a faible production: c'est une zone relativement restreinte oü la production est
comprise entre moins de 500 et 1000 kg.ms/ha. Elle correspond a la bande Thiès-LougaRichard-Toll, au département de Dagana et au nord du département de Matam. Cette
faible production est probablement exagérée par la perte d'informations liée a
l'ennuagement d'un certain nombre d'images.
Une zone située au nord de l'axe Banjul-Bakel: la production y est en general de 1500 a
3500 kg.ms/ha. Elle couvre la zone sahélienne et une partie de la zone soudanienne.
Aussi, la flore herbacée comprend des graminées annuelles comme Schoenefeldia
gracilis, Aristida mutabilis, Eragrostis tremula, Dactyloctenium aegyptium, Tragus
racemosus mais aussi Andropogon amplectens, Andropogon gayanus, Pennisetum
pedicellatum et Schizachyrium exile. Elles sont associées a des dicotylédones telles que
Zornia glochidiata, Alysicarpus ovalifolius. Merremia pinnata, Ipomea coptica, Ipomea
vagans, Spermacoce stachydea, Indigofera sp et Tephrosia sp. L'essentiel de la strate
ligneuse est constitué par Acacia Senegal, Acacia tortilis, Balanites aegyptiaca,
Sclerocarya birrea, Boscia senegalensis, Guiera senegalensis, Combretum glutinosum,
Combretum nigricans. Pterocarpus lucens, Guiera senegalensis, Grewia bicolor et
Sterculia setigera.

Biomasse

Biomasse vs. NDVI integré
= - 500.9 + 14153. * NDVI integré
Correlation : r = .82565

"5s
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95 % confid.

Figure 7: droite de regression biomasse totale vs indice de vegetation integré
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Une zone située au sud de l'axe Banjul-Bakel: Elle présente la plus forte production
vegétale qui peut aller de 4000 a plus de 5000 kg.ms/ha du fait des conditions climatiques
largement meilleures que celles qui régnent dans les deux zones précédentes. Le tapis
herbacé comprend des graminees Iourdes comme Pennisetum pediceliatum, Andropogon
pseudapricus, Andropogon amplectens, Setaria pallidifusca, Schizachyrium exile
associées a des dicotylédones telles que Spermacoce stachydea, Indigofera sp et
Lepidagathis anobrya.

IV. RECOMMANDATIONS
La saison des pluies 1995 reste dans la tendance relativement humide qui s'est dessinée
depuis 1993 par rapport a la période plus sèche 1990-1992. Les pluies ont done été
importantes et les parcours naturels assez productifs.
Dans le Ferlo, zone d'élevage par excellence, le fourrage est de qualité et peut satisfaire
les besoins du bétail pendant une bonne partie de la saison sèche. Les éleveurs pourront
se déplacer vers le Saloum et la region de Tamba pendant la période de soudure.
L'utilisation rationnelle de ces ressources nécessite, cependant, une bonne gestion des
parcours pour les preserver du surpaturage et surtout des feux de brousse. Toutefois, le
fourrage se lignifie tres töt et reste sous la menace constante des feux de brousse. A ce
propos, la fauche et la conservation du fourrage mériteraient d'etre de plus en plus
introduites dans les habitudes pastorales.
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C. PRODUCTION AGRICOLE
I. OBJECTIF
Depuis un certain nombre d'années, Ie CSE travaille sur la mise au point de modèles de
previsions des rendements agricoles aussi bien pour Ie mil que pour I'arachide.
Les avantages de ce type de modèles, une fois opérationnel, resident surtout dans la
production de donhées fiables sur Ie mil et I'arachide avec des ressources humaines et
matérielles limitées.
Cette année, Ie modèle n'a été appliqué que sur Ie mil compte tenu de la qualité et du
manque d'images interessant une partie de la saison de croissance de I'arachide.

11. METHODOLOGIE
Le modèle en question est basé sur une simple relation lineaire entre Ie NDVI intégré et
les rendements mesurés sur le terrain. La base du modèle a été améliorée en integrant la
phase reproductive. La période d'intégration est fonction de la culture et des conditions
environnementales qui peuvent influencer légèrement les mesures du NDVI.
La période d'intégration du NDVI a été déterminée en fonction de la phenologie de la
culture en testant plusieurs dates.
L'irifluence de la vegetation naturelle et celle de la nature des sols ont été prises en
compte en testant le modèle sur différents types de sols et de vegetation. Les cartes de
vegetation et des sols éditées par l'Université de Sud Dakota en 1985 (Standoff et al.
1985) ont été utilisées dans ce sens et le domaine agricole a été stratifié de deux
manières:
- une série multitemporelle sur revolution et le comportement du NDVI au Senegal
de 1987 a 1993, a permis d'identifier des zones oü le NDVI se comporte de la
même maniere dans le temps. Le travail de Loveland (Loveland et al. 1991) fait
ressortir les principales idees au sujet des caractéristiques des terres sur la base
des données temporelles et historiques du NDVI. Les principales techniques
utilisées au Senegal pour cette étude sont les classifications numériques
automatiques supervisees ou non supervisees et l'analyse en composantes
principales;
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- une stratification du domaine agricole a partir d'images Landsat TM récentes a
été faite avec comme principal critère la densité des champs et la couleur du sol et
de la vegetation.

II. 1 Les données
Les informations de base sont les données de rendement et celles de lïmagerie NOAAAVHRR. Les rendements proviennent de projets tels que:
- EPIS (Experimentation Pilote Integrale au Senegal, Aghrymet),
- ESPACE (ISRA).
- Surveillance des Ressources Naturelles Renouvelables au Sahel.
Les données NOAA sont traitées selon la procédure utilisée au CSE et suivant la
methode décrite précédemment dans le chapitre I du présent rapport.

11.2 Relation entre le NDVI et les rendements de mil
L'existence d'une bonne correlation entre les mesures de biomasse a la fin de la saison
pluvieuse et le NDVI intégré durant la période de croissance a été prouvée par différents
travaux (Tucker et al. 1983; Justice 1986 et CSE, 1994).
II a été démontré également que l'estimation quantitative des rendements agricoles a
partir des données NOAA/AVHRR n'est valable que pour des aires géographiquement
limitées (Bartholomé 1988, Rasmussen 1992), alors qu'au plan regional et national, les
estimations sont plutot qualitatives et sont faites par ARTEMIS/FAO et le Joint Research
Center (JCR) de l'Union Européenne (Ingen Schenau et al 1986, Bartholomé 1990). Au
Senegal, des résultats encourageants ont été obtenus avec un modèle donnant des
estimations quantitatives des rendements de mil, en 1991, sur des aires assez étendues
(Dia et al 1992)
L'ensemble des données de rendements et de NDVI de 1989 a 1992 ont été reprises
pour confirmer les résultats de 1991 (Rasmussen 1991a). Un premier test a été fait en
determinant le NDVI moyen pour une période de 15 jours permettant ainsi de comparer
les données des différentes années. Ensuite la correlation a été calculée entre les
rendements de mil.

11.3 Le modèle de prevision de rendement du mil
Le modèle étant en grande partie basé sur le NDVI, il s'est avéré nécessaire de prendre
en compte le niveau le plus bas de l'indice de vegetation situé, compte tenu du régime
des pluies au Senegal, avant la levée des cultures.
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Les difficultés liées a la determination de cet offset ont amené Ie CSE a tester plusieurs
approches. L'analyse de la série de données de NDVI pendant l'hivemage pour un site du
Bassin Arachidier a montré qu'avant le jour 165 (13 juin) ou même jusqu'au jour 180 (28
juin), l'indice reste a un certain niveau, mais avec des fluctuations liées au changement
des conditions atmosphériques accompagnant ('installation du Front Inter Tropical (FIT).
Pour le mil, il a été établi que les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant I'offset
correspondant a la période 152-181 (jours julien).
Ainsi la prevision des rendements du mil en 1995 a été effectuée avec Ie modèle suivant:
RDTmil = 2694 * (iNDVI24,273 - iNDVI15,l81) + A89 * 9 - 84 kg/ha

r2 = 0.622

iNDVI est la valeur moyenne pendant la période indiquée. A89 = 1 pour les données de 1989 et A89 = -1
pour toutes les autres années.

III. RÉSULTATS ET ANALYSE
L'application du modèle défini ci-dessus a permis de faire, avec une précision (erreur
standard) de +/-145 kg/ha, les previsions de rendements pour la campagne écoulée par
département (Tableau 2) et par arrondissement (tableau 3). Vingt-sept (27) observations
issues des enquêtes de terrain ont été utilisées.
Au-dela du probième de manque de données pour contróler la fiabilite des modèles, il y
a également les contraintes liées a la methodologie et susceptibles d'introduire un biais
dans les rendements estimés. En effet le modèle pour I'heure, ne prend pas en compte
certains phénomènes tels que les attaques de prédateurs et les maladies pouvant
fortement affecter la vegetation en fin de saison.

IV. RECOMMANDATIONS
Afin de faire une evaluation de la fiabilite des modèles, il est impératif de collecter sur le
terrain des données de rendement conformes aux critères expliqués plus haut.
Le modèle doit aussi essayer de prendre en compte des données de rendement
indépendantes. Dans ce sens, une campagne de collecte de données de rendements a
partir de la base aréolaire de sondage pourrait être une des meilleures solutions.
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Départements

Rendements (Kg/ha)

Bignona
Oussouye
Ziguinchor
Matam
Bakel
Kédougou
Kébémer
Linguère
Fatick
Gossas
Kolda
Sédhiou
Dakar

484
212
434
639
720
765
689
513
498
656
649
604
286

Tableau 2: Les previsions de rendements de mil par département

Arrondissements
Diouloulou
Sindian
Tendouck
Tenghori
Cabrousse
Loudia Ouolof
Niaguis
Niassia
Ouro Sogui
Semmé
Bala
Kidira
Goudiri
Bandafassi
Fongolémi
Salémata
Saraya
Koumpentoum
Koussanar
Makacolibantang

Rendements
(Kg/ha)
320
636
245
596
198
239
549
217
627
653
769
820
864
636
672
575
849
904
864
863

Arrondissements
Missira
Koungheul
Barkédji
Dahra
Yang Yang
Koki
Keur Momar Sarr
Mbédiène
Toubacouta
Dabo
Dioulacolon
Medina Y.Foulah
Bounkiling
Diattacounda
Diende
Marsassoum
Tanaff
Boconto ,
Kounkané
Pakour

Rendements
(Kg/ha)
626
812
753
776
556
634
484
521
589
653
686
649
692
578
591
674
640
589
715
517

Tableau 3: Les previsions de rendements de mil par arrondissement

L'integration d'autres paramètres comme Ie bilan hydrique pourrait aussi améliorer les
modèles car prenant en compte les données meteorologiques.
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D. LES FEUX DE BROUSSE

I. OBJECTIFS
La saison des feux de brousse s'etend, au Senegal, de novembre a mai et chaque
année d'importantes superficies de paturages et de forêts sont detruites. L'analyse des
images NOAA-AVHRR permet d'obtenir des informations sur ces feux en temps quasi
reel. Celles-ci sont par la suite validées sur Ie terrain.
Ainsi, les images de jour permettent de cartographier les zones brülées, tandis que les
images de nuit sont utilisées pour identifier les feux actifs.

II. METHODOLOGIE
La methodologie de classification consiste a effectuer un seuülage du canal 3 (infra-rouge
thermique) sur les images de nuit pour détecter les feux actifs. En effet, la sensibilité du
capteur AVHRR est renforcée par Ie contraste entre des surfaces qui ont tendance a se
refroidir et des temperatures anormalement élevées dues au passage des feux. En outre
I'absence d'incidence solaire annule les risques de confusion avec des surfaces
absorbantes proches des corps noirs, aux caractéristiques spectrales analogues aux
surfaces brülées, comme les cuirasses latéritiques.
Par contre, les images de jour sont plus adaptées a la cartographie et l'estimation des
superficies brülées. La technique de la composition colorée, avec les canaux 1, 2 et 3
places respectivement dans les plans-images rouge, bleu et vert, permet de visualiser sur
l'écran de controle les zones brülées. L'affichage multispectral ainsi realise ressort bien
leurs caractéristiques radiométriques. Une classification supervisee est alors effectuée par
la technique dite du "boxclass" pour isoler les surfaces brülées, qui sont mesurées par
comptage des pixels classifies.
II convient d'ajouter que des verifications sont régulièrement effectuées sur Ie terrain.
Cette action est indispensable compte tenu de la difficulté que pose la cartographie des
zones brülées dans certaines regions telles que la partie sud du Senegal, couverte de
vegetation forestière de type soudanien. La verification se fait a I'aide du dispositif GPS
(Global positioning System) du CSE, qui permet une navigation tres precise en direction
des zones recherchées et leur mesurage.
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SYNTHESE DES FEUX SURVENUS AU SENEGAL
ENTRE NOVEMBRE 1994 ET MAI 1995
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Figure 9: Carte de synthese des superficies brülées en 1995
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III. RÉSULTATS ET ANALYSE
Le suivi 1994-1995 révèle une baisse des superficies brülées détectées par rapport a la
saison précédente, puisque seulement 253 315 ha ont été classifies contre quelques 750
000 ha en 1993-1994. Pour l'essentiel cette baisse tres importante est due a la production
moindre de matière sèche dans certaines zones éco-géographiques du pays a Tissue de
la saison de croissance. Elle s'explique partiellement par l'ennuagement qui a gêne la
detection pendant une bonne partie de la période d'activité des feux.
Outre ces causes d'origine naturelle, des changements de plateformes satellitaires ayant
eu lieu, expliquent en partie cette baisse. En effet, l'année 1995 a été marquee par le
lancement du satellite NOAA 14, qui a fonctionné après une période probatoire d'environ
un mois au cours de laquelle ses produits n'ont pu être exploités. II s'est révélé par la suite
que le principal avantage de ce nouveau satellite est lié a son heure de passage nocturne
(vers 3 heures) qui favorise une tres bonne detection des feux. Par contre, les passages
diumes situés entre 14 et 15 heures, produisent des images a forte saturation dans les
canaux du thermique qui ne se prêtent pas dès lors au suivi des feux.

///. 1 Analyse spatiale
La carte de synthese (fig. 9) montre que les feux se localisent a Test d'une verticale reliant
les arrondissements de Ross-Béthio au Nord et Tanaff au sud. lis ne se manifestent que
rarement dans la partie ouest urbanisée et le bassin arachidier. Les feux de brousse se
développent ainsi dans les parties rurales du pays qui représentent plus de 3/4 du *
territoire. Au sein de cette entité, la difference est tres nette entre le Nord faiblement
aftèint et le sud oü les feux connaissent un fort deploiement dans l'espace, notamment
vers le Sud-Ëst. La ligne de demarcation entre ces deux grandes parties est constituée
par la zone de transition entre \e Sud de la zone sylvo-pastorale et le Nord de la region de
Tambacounda (arrondissements de Koumpentoum, Koussanar, Malème-Hodar).
Les feux ont eu un faible impact au nord de cette zone, en particulier dans le Ferlo Ouest
qui correspond en gros au Département de Linguère. Cependant dans la partie oriëntale,
les arrondissements de Ogo et Kanel présentent des cas de feux importants en
superficie, comme c'est généralement le cas dans cette zone, oü le tapis herbace est
continu du fait de l'inexistence de pare-feux en bon état,
La partie sud de l'aire de deploiement des feux est celle oü ils atteignent leur plus forte
ampleur: tous les arrondissements situés dans cette zone sont atteints. Les
arrondissements de Bala, Missira, Bandafassi et Saraya, qui torment le bloc Sud-Est sont
les plus touches. L'ampleur des feux est frappante dans l'aire du Pare National du
Niokolo. Le tapis herbacé a Andropogonées, caractéristique de cette partie Sud-Est,
donne lieu a des feux d'une grande intensité, avec des flammes hautes qui atteignent la
couronne des arbres.
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Les feux diminuent progressivement en direction du Sud-ouest, oü se maintiennent des
forêts sacrées bien protegees (Oussouye). lis restent tres actifs cependant dans les
départements de Kolda et Vélingara dont les limites Nord et Sud font frontière
respectivement avec la Gambie et la Guinée-Bissau, ce qui pourrait expliquer leur
recurrence.

111.2 Evolution temporelle
devolution de la saison 1994-1995 (fig. 10) peut se decomposer en deux phases:
- une période d'installation de novembre a janvier;
- une période de stabilisation de février a mai.
La première période correspond a la phase ascendante du phénornène qui se traduit par
un triplement du cumul des surfaces brülées entre novembre (40 000 ha) et janvier (120
000 ha). Pendant cette période, Ie nombre de cas de feux est multiplié par 6 a l'échelle du
pays.
Les cartes mensuelles (fig. 11) montrent une progression du front des feux vers le Sud au
cours de ce trimestre. Au mois de novembre, les feux du Ferlo ouest constituent les
évènements dominants a coté des modestes foyers qui éclatent dans la partie est du
pays (Kidira, Goudiry). Les feux du mois de décembre (53 000 ha) intéressent tout le Nord
de la region de Tambacounda et une partie du Sud-Est, tandis que vers le Sud-ouest la
situation est plutöt calme. L'installation du front des feux dans le Sud du Senegal est
complete en janvier, ce qui se traduit par un maximum annuel en termes de surfaces
brülées (70 000 ha) et en nombre de cas (270). La situation des feux dans le Pare
National du Niokolo Koba (Arrondissement de Missira) est frappante au cours de ce mois.
La seconde période affiche une baisse des surfaces brülées et du nombre de cas. Les
feux se maintiennent au Sud et au Sud-Est, dans les regions de Kolda et Tambacounda,
tandis que la partie nord se singularise par une forte accalmie.
Le cumul des mois de février et mars (68 000 ha) est inférieur au maximum de janvier.
Cette baisse s'explique en partie par Taction spustractive sur le tapis herbacé des feux de
la période précédente. Elle pourrait résulter également de l'ennuagement caractéristique
de cette période de l'année, qui tendrait a masquer certains feux sur l'imagerie satellitaire.
La tendance a la baisse se confirme au cours des deux derniers mois de la saison. Le
tapis herbacé résiduel de la partie meridionale est la proie des feux, a mesure qu'il
s'assèche. Les arrondissements de Bala, Kidira, Saraya sont les plus touches.
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Fig. 10: Statistiques mensuelles des superficies bailees et cas de leux.

111.3 Aspects socio-économiques:

feux et mobilité dans I'espace

L'analyse des causes de feux renvoie toujours a la presence d'activités humaines qui
participent des modes de vie ou de mise en valeur des milieux. A defaut d'une étude
approfondie des comportements socio-économiques tendant a expliquer les
manifestations sectorielles du phénomène, on peut dégager quelques grandes lignes qui
relèvent davantage de constats faits a I'occasion des déplacements effectués sur Ie
terrain, de l'exploitation de rapports de la Direction des Eaux et Forêts ou même
d'enquêtes réalisées de maniere non systématique auprès des populations. II se dégage
de cette revue qu'il pourrait exister une forte relation entre les feux et les strategies
d'exploitation des ressources fondées sur la mobilité des acteurs.
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111.3.1 Les deplacements de populations
lis concement surtout la zone sylvo-pastorale oü l'exploitation des ressources fourragères
est étroitement liée a la presence de points d'eau disperses. Les deplacements sont
concus comme une strategie de valorisation du milieu et de sauvegarde du bétail en
période de crise. lis peuvent se faire sur de grandes distances en direction d'autres
regions écogéographiques. C'est la transhumance, qui emprunte des couloirs migratoires
plus ou moins connus. Plus sporadiques, d'autres types de deplacements visent a tirer
profit des paturages les plus proches et mettent en scène des noyaux familiaux légers
connus sous Ie nom de egge-egge. Dans les deux cas Ie stationnement des troupeaux et
des pasteurs crée un danger de feu sur de vastes espaces et la pénurie de paturages en
cas d'incendies.
Une nouvelle forme de deplacements est venue s'ajouter a ces modes de mise en valeur
de l'espace, augmentant les risques de feux. II s'agit des marches hebdomadaires ou
louma, lieux d'échanges, de communication et d'interactions multiples qui symbolisent
une nouvelle forme de mobilité en relation avec Ie développement des transports. La
concentration ponctuelle de populations qui en résulte et la dispersion subséquente de
ces dernières, comportent sans aucun doute des risques de mise en feu au sein des
espaces ruraux polarises.

III.3.2 Les pratiques irrégulières
II s'agit pour I'essentiel de la contrebande transfrontalière et du braconnage, qui
concernent davantage Ie Sud du Senegal.
L'analyse spatiale a montré en effet la recurrence des feux dans les arrondissements
frontaliers avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Les informations recueillies auprès des
services douaniers nationaux confirment eet état de fait et incriminent l'activité de
contrebande, sans qu'il soit établi qu'elle soit la seule cause.
Le braconnage concerne surtout Ie Pare National du Niokolo-Koba, oü il atteint des
proportions inquiétantes avec l'utilisation d'armements sophistiqués (fusils d'assaut). II
implique aussi d'autres parties avec l'ouverture de la saison de chasse a partir du mois de
janvier, avec parfois des risques de débordements au dela des zones d'amodiation.
En conclusion, les feux de brousse sont tres lies a certaines formes de mobilité qui
relèvent des activités humaines, a travers des modes de vie, de mise en valeur de
l'espace ou d'appropriation des biens et des ressources naturelles. Cette observation est
corroboree par rimportance relative des zones brülées dans les parties du Senegal les
plus concemées par ces strategies de mobilité (Ferlo, Sud-est et frontières) et leur faible
ampleur dans le quart occidental oü la sédentarisation est plus marquée.
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IV. PERSPECTIVES
Les données sur les feux obtenues par Ie CSE au cours des trois dernieres années
ouvrent trois pistes de recherche qui constitueront, en relation avec les autres activites,
les objectifs de la section pour l'année en cours:
- I'estimation des risques d'incendie;
- Ie perfectionnement du système d'alerte;
- revaluation de l'impact économique des feux.

Figure 11
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LES AÖTRES APPLICATIONS POTENTIELLES
DE L'IMAGERIE NOAA/AVHRR
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En dehors des différentes activités décrites plus haut, l'imagerie NOAA-AVHRR permet,
aussi, Ie développement d'autres applications. Dans ce cadre, Ie CSE envisage la
foumiture a ses partenaires d'informations telles que les temperatures de surface et les
données TOVS.

I. LES TEMPERATURES DE SURFACE
L'état des surfaces terrestres conditionne grandement les processus des échanges entre
Ie sol et l'atmosphère qui eux-mêmes régissent en partie les phénomènes climatiques
pouvant affecter des regions entières. Par Ie biais du cycle hydrologique, les océans
jouent également un röle non négligeable dans ces processus.
Plusieurs paramètres et variables sont de bons témoins des conditions de surface, et leur
observation par télédétection offre un moyen privilegie de suivi global. Les données
satellitaires s'intègrent maintenant dans de nombreux programmes de recherches
(previsions de rendements agricoles, hydrologie,....). C'est ainsi que la temperature de
surface est largement utilisée dans des programmes varies (J.P. Lagouarde, 1992). En
effet, la temperature de surface terrestre est un bon indicateur de l'évaporation et une
importante composante des modèles de bilan hydrique tres utilise en agrométéorologie,
en agroforesterie et en physiologie végétale.
En outre, l'état thermique des surfaces maritimes et océaniques fait l'objet de beaucoup
d'intérêt de la part des professionnels de la pêche.
Uintérêt des données satellitaires est d'autant plus évident en region tropicale, tout
particulièrement dans la zone sahélienne en Afrique, que la tres forte variabilité spatiale
des conditions de la surface échappe aux réseaux d'observations traditionnels, tels que
les réseaux météorologiques peu denses et de fiabilité Irmitée.
Pour ces différentes raisons, Ie CSE a decide de développer une approche opérationnelle
permettant d'élaborer sur Ie Senegal, a partir des images NOAA/AVHRR des cartes de
temperature de .surface sur la Terre et sur l'Océan. Cependant, les valeurs spectrales
obtenues a partir des satellites sont assez souvent fortement perturbées par les aerosols,
la vapeur d'eau, Ie gaz carbonique et l'ozone. La determination precise des temperatures
de surface est done fortement liée a la mise en oeuvre de mécanismes fonctionnels de
corrections atmosphériques des images (cf. chapitre II).
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II. LES DONNÉES TIROS OPERATIONAL VERTICAL SOUNDER
(TOVS)
Les données TOVS de la NOAA/AVHRR permettent d'avoir une meilleure comprehension
du profil vertical de l'atmosphère du point de vue de la temperature et de l'humidité.
Compte tenu de I'apport qui peut en être attendu sur Ie plan météorologique, Ie CSE va
s'atteler au développement de ce type de données.
L'élaboration de ces nouveaux produits nécessitera d'une part de tester plusieurs
methodologies et d'autre part d'adopter des algorithmes adéquats de corrections
atmosphériques des images NOAA/AVHRR pour garantir la précision des données qui
seront produites. Une fois la methodologie élaborée, ces produits pourront même être
fournis aux pays environnants s'ils en expriment Ie besoin.
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PROJETS EXECUTES EN 1995 OU EN COURS
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PAPEL

Suivi et evaluation des ressources pastorales : Ie Le niveau d'exécution du
projet d'Appui a I'Elevage (PAPEL), finance par la travail est satisfaisant.
Banque Africaine de Développement (BAD), a II reste è finaliser les cartes
d'occupation des sols de
passé avec Ie CSE un contrat d'appui technique.
quatre UP.
Ce projet concerne plusieurs volets dont le suivi
et 1'évaluation de la production végétale au niveau
des sites de controle installés dans la zone
d'intervention du PAPEL, le décompte aérien du
cheptel, la cartographie des unites pastorales (UP)
encadrées et leur delimitation precise ainsi que la
formation des agents de terrain aux techniques de
collecte de données au sol.
Les produits attendus sont : cartes de biomasse,
cartes de base, cartes morphopédologiques,
cartes d'occupation des sols, cartes de synthese,
diffusion des methodologies de suivi des
ressources pastorales et des effectifs du cheptel
encadré.

PRODAM

Suivi et evaluation des ressources pastorales
dans le Ferlo de Matam : au plan des objectifs
et des produits a réaliser, le Projet de
Développement Agricole de Matam (PRODAM)
est similaire a celui du PAPEL, sauf que la zone
d'intervention est circonscrite dans le Ferlo de
Matam et trois UP sont concernées.

L'état d'avancement est
également satisfaisant. Les
produits en cours de
realisation concernent les
plans de gestion et les
cartes d'occupation des
sols.

PROJET LIGNEUX

II s'agit de faire l'inventaire des ressources
ligneuses du Senegal pour en planifier
l'exploitation è partir d'une bonne connaissance
du disponible. Cet inventaire utilise une
methodologie nouvelle qui fait appel a la
télédétection, aux photographies aériennes a
grande échelle et aux mesures de terrain dans
des placettes permanentes.

Deux regions test
répondant è ce critère ont
été choisies : Kolda et
Tambacounda. La
methodologie a été
appliquée sur la forêt
classée de Balmadou
18.000 ha (Kolda) au cours
de l'année 1995 et les
premiers résultats sont
disponibles au CSE.

L'inventaire doit fournir une indication precise du
volume de bois de service et d'énergie disponible
dans les principales zones écogéographiques
conservant encore des massifs significatifs.
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Des négociations sont en
cours avec la Banque
Mondiale pour étendre
l'inventaire a 600.000 ha
dans deux regions pour
aboutir è un plan
d'aménagement.

MIR

Etude de la contribution du Moyen Infrarouge (MIR)
haute resolution è la caractérisation des paturages
dans la zone de I'OSS : il s'agit essentiellement, pour
Ie CSE, de tester I'apport du canal MIR de Landsat TM
dans la caractérisation de la vegetation herbacée
(aspects cartographiques et quantitatifs) dans la zone
d'étude. Les travaux consisteront :

L'étude se poursuit.

- d'une part è tester I'approche de la classification non
supervisee utilisée au CSE depuis 1987 avec les
images NOAA-AVHRR ;
- et d'autre part a utiliser I'approche de la classification
supervisee déja expérimentée au Maroc dans le cadre
du programme méthodologique GEOSTAT.
II est essentiel de noter que ces travaux, de même que
ceux déja realises au Maroc, poursuivent a moyen
terme un objectif opérationnel visant è intégrer dans
un proche avenir les données du satellite SPOT 4.
CANAL DU CAYOR

SIG-SANTE

II s'agit de Superviser la realisation, par le
Consortium LAVALIN/BCEOM, d'un SIG dans le
cadre de l'étude d'impact du Canal et de former un
informaticien de la MEACC en SIG. A la fin des
travaux, Ie CSE est chargé de réceptionner Ie
système pour le compte de la Mission.
II s'agit d'un projet d'intégration des données
sanitaires et environnementales dans un SIG pour la
region de Saint-Louis. Dans le cadre de ce projet
realise pour le compte de la Direction de l'Hygiène et
de la Santé Publique (DHSP) du Senegal sur la base
d'un financement de l'OMS et du CRDI, les actions
suivantes ont été réalisées :
- creation d'une base de données
environnementales (limites, villages, infrastructures,
réseau hydrographique, zones agricoles...) et
sanitaires (höpitaux, dispensaires, centre de santé...) .
- formation des agents impliqués a la gestion des
bases de données et au logiciel Maplnfo.
- suivi et assistance dans I'utilisation et I'exploitation
des bases de données.
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Un protocole d'accord
a été signé avec la
MEACC et le travail a
commence.

La phase d'assistance
technique est en
cours.

CONSERE

Le CSE, sur demande du CONSERE, est chargé de produire un rapport
annuel pertinent sur " le Phénomène et les Effets de la Sécheresse et
de la Desertification" au Senegal. Le rapport doit comporter.

Le travail est en cours
d'exécution.

1. une presentation des résultats des activités du CSE ayant trait a la
Desertification et a la Sécheresse,
2. une analyse des phénomènes pertinents par rapport a la
problématique de la Desertification et de la Sécheresse a savoir :
. la tendance sur le long terme de la production végétale
déterminée a partir dü NDVI,
. l a comparaison de la production végétale de la présente
saison par rapport a la saison dernière,
. le changement de la " rain-use efficiency" c'est-a-dire le
rapport entre le NDVI intégré et la pluviométrie annuelle,
. les changements de la composition floristique observes au
niveau des sites de controle au sol,
. la capacité de charge des paturages,
. I'étendue des feux de brousse, leur frequence de passage
intersaisonnière de même que les zones a risque,
* et des voies de solutions envisageables, en relation avec les différents
intervenants sur les plans institutionnel et local.
KEUR MOMAR SARR

II couvre une période de deux ans. Son execution devra se
traduire par la livraison au CRDI des produits indiqués
ci-dessous :
- mise en place d'un SIG opérationnel pour le compte du
cliënt,
- carte d'utilisation et de l'occupation du sol,
- données socio-économiques de la zone d'étude,
- formation des agents du projet en gestion de bases de
données,
- suivi et assistance dans l'utilisation et l'exploitation d'un
SIG.

FORMATION

Le projet est en cours
d'exécution.
Après la mise en
place du materiel et le
prétraitement - des
images satellitaires,
l'intégration
des
données est entreprise.

Le CSE a assure, en 1995, la formation en Télédétection, en SIG Formation en SIG :
et en Gestion des ressources naturelles de plusieurs techniciens - de plusieurs agents
du CERPOD a
locaux et étrangers.
Bamako,
- d'un agent d'un projet
maliën de « gestion de
terroirs villageois », è
Dakar,
- d'un technicien
nigérien de la
Direction de
I'Environnement du
Niger, è Dakar,
- de deux agents du
PREVINOBA è Dakar.

57

Achevé d'imprimer
sur les presses de l'Imprimerie Saint-Paul
Angle rue El Hadj Mbaye Guèye (ex Sandiniéry) / Dr Thèze
B.P. 1301 - DAKAR/
Juillet 1996

Arrondissement de Keur Momar Sarr
Region de Louga (République du Senegal)
-

../

-

20 km
Spatiocarte SPOT réalisée dans Ie cadre du Projet de Mise
en place d'un Système d'lnformation Géographique
dans I' Arrondissement de Keur Momar Sarr

o.

•

Partenaires : ASREAD - CECI - CRDI
Projection Umverselle Transverse de Mercator
Fuseau 28 - Ellipsoïde de Clarke (1880) - Grille UTM de 10 km
Realisation

Centre de Suivi Ecologique (1996) - c CNES SPOT 1995

Carte de localisation
Momar Sarr au Séné

