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CSEDOC71:11/12/88 

IN'mO!JUCl'ION 

La présente note technique aceompagne une carte estimative 
de la production de la végétation verte pendant l'hivernage 1988, 
obtenue par le traitement d'images satellitaires NOAA/AVHRR et 
calibrée ~r Wl échantillonnage au sol. 

La carte conclut le suivi de la production vegétale effectué 
par le CSE .de la mi-juin à la mi-octobre, suivi dont les 
résultats ont été cornmlmiqués au plan national par 
l'intermédiaire des bulletins décadaires de la composante 
rtationale AGHRYMET. Il convient de préciser que cette carte ne 
prend pas en compte les modifications de la biomasse consécutives 
aux feux de brousse qui se sont produits depuis la deuxième 
décade d'octobre. 

Ce document est destiné à l'ensemble des services techniques 
concernés ainsi qu'à leurs partenaires étrangers. Il est 
disponible gratuitement sur demande auprès du CSE. 

PRESENI'ATION DE LA CARTE 

La carte estime la quantité de végétation verte produite 
pendant 1 'hivernage, étant entendu que tous les types de 
végétation sont confondus: strate herbacée, biomasse foliaire des 
arbres et productions agricoles. 

Le cumul des indices de. végétation obtenus pour chaque 
décade de l'hivernage donne un indice de la production végétale 
brute. Cet indice a été calibré ~ un travail au sol dans les 
deux-tiers Nord du Sénégal. La calibration a ensuite été 
extrapolée à l'ensemble du territoire national. 

La production végétale en kilogramme de matière sèche par 
hectare est exprimée selon des classes d'une amplitude de 500 
kilogrammes. La table de couleur utilisée pour la végétation va 
de l'ocre pour les valeurs les plus faibles au vert foncé, 
ensuite la turquoise et finalement le noir pour les valeurs les 
plus fortes. L'océan et les zones inondées apparaissent en bleu 
foncé. Les parties ennuagées de l'image ne pouvant pas faire 
l'objet d'un traitement numérique ont été masquées en blanc. 

HrvmNAGE 1988: SUIVI El' BILAN DE LA PRODUCTION VEDEI'ALE 

Malgré une installation tardive des pluies dans la majeure 
partie de la zone Nord, la situation pluviamètrique de cette 
année est correcte par rapport à la normale 1931-1960. En 
comparaison à celle de 1987, la pluviométrie enregistrée cette 
année est globalement excédentaire. 

Cette pluviométrie s'est traduite par 
primaire largement super1eure à celle de 
particulièremeot dans le Nord Ferlo. 

une production 
1 'an dernier, 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CSEDOC71:11/12/88 Page 3 

La composition flor·istique des parcours au Non~ du 15ème 
parallèle est com.;tituée pour l'essentiel pg.r les grruu.inées fines 
telles que ChJoris prieurii, Schoenefeldia gracili», AdsLida 
mutabilis, avec Dactyloctenium aegyptümt et Cench_.D!0_ ):.>iflorus. 
Dans le Sud Andropogon pseudapricus, Andr·opogon amr,_] ectens, 
Pennisetum pedicellatum dominent. Les valeurs des eS!' .,-··es gui 
composent ces parcours permettent de les si tuer entre 1, · r.· lasses 
bonnes à moyennes. 

La prOOuction des parcours a été particulièrement importa.nle 
cette année, notamment dans la réserve syJvo-pasloralf> dite des 
"6 forages" comprise entre les isohyètes 400 et 500 rmn. On notera 
que la biomasse produite dans cette zone {entre 1.500 et 3.000 kg 
m.s/ha) est largement supérieure à celle des zones avoisLnantes 
situées entre les mêmes isohyètes. 

On peut présumer que les déplacements des troupeaLLx pour des 
raisons alimentaires hors de la zone des grands forages ne seront 
certainement pas importants au cours de la saison sèche. A moins 
que les disponibilités fourragères localement abondantes ne 
soient ravagées par les feux de brousse. Il importe donc de 
concentrer les moyens de lutte dans ces zones à hauts risques 
pour prévenir les feux tardifs qui entraînent généralement des 
dommages graves et étendus. 

Les indices de végétation sont en revanche relativement 
faib-~_~s dans certaines zones comme par exemple celles situées au 
Sud-üuest de Louga et au Nord-Est de Thiès. Ces faibles valeurs 
d'indice contrastent avec celles relativement fortes du triangle 
Coki-Li nguère-Mbacké. 

Eu égard à la simuli tude des types de spéculations agricoles 
pratiquées dans les zones précitées, la variation des valeurs de 
1' indice ne peut, s'expliquer que par Lme différence au ni veau des 
productions végétales. Il faut cependant signaler que la brume a 
eu Lm effet d'atténuation des valeurs d'indice dans la zone 
côtière entre Saint-Louis et Thiès. 

LE PRINCIPE DU SUIVI 

Les travaux du groupe GIMM..S ( Earth Resources Brand1, Goddard 
Space Flight Center, NASA) au début des années 19BO ont mis en 
exergue l'utilité de l'indice de la végétation par la différence 
normalisée (NDVI) calculé à partir d'images du satellite 
météorologique NOAA/AVHRR pour estimer l'activité chlorophylienne 
de la végétation. Compte tenu de la forte saisona.lité du cycle de 
c.roissance de la végétation sahélienne, il suffit de cumuler les 
croissances ponctuelles pendant la saison des pluies pour obtenir 
un indice cwnulé fortement carrelé avec la production. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CSEDOC71:11/12/88 Page 4 

MIIDIODES 

Acquisition et traitement des jmages satellitaires 

Les images NOAA/AVHRR ont ét6 achetées auprès de la station 
de réception de l'Agence Spatialf-' .":uropéenne à Mas Palamas {Iles 
Canaries) , Les meilleures images d,_: chaque décade ont été copiées 
sur nne bande CCT 6250 bpi le premier jour de la décade suivante 
et expédiées au CSE. 

Le traitement des images a été entièrement réalisé au CSE à 
1 'aide de modules du logiciel CHIPS- (Institut de Géographie de 
l'Université de Copenhague) . Ce travail est effectué en plusieurs 
étapes: 

- le calcul de l'indice de végétation par la différence 
normalisée (NDVI) 

(infrarouge -rouge) 
NOVI = --------------------

(infrarouge +rouge) 

- le redressement géographique des images sur des points de 
repère au sol (Sénégal et pays limitrophes); 

-le rééchantillonnage de l'image selon une grille UTM. 
(Universal Transverse Mercator) d'un km2 ; 

l'application d'un masque calculé à partir 
infrarouge et du NDVI 1 sur les parties 
ennuagées; 

du canal 
fortement 

- la composition d'images décadaires de maximum d'indice, 
- l'intégration des images décadaires sur l'ensemble de la 

période de croissance avec interpolation pour les valeurs 
manquantes dues aux nuages. 

Echantillonnage de la biomasse au sol 

Les 
contrôle 
ganme des 

mesures de terrain ont 
au sol (SCS) de 9 km2

, 

biotopes rencontrés au 

été effectuées sur des sites 
choisis afin de représenter 

Fèrlo. 

de 
la 

La production moyenne a été estimée pour chaque ses selon la 
méthode suivante: 

- strati~ication le long d'un transect de 1 km en fonction 
des faciès et des différents niveaux de production; 

- coupe de placeaux choisis au hasard pour la strate 
herbacée et de branchettes standard sur les arbres les 
plus fréquents pour la strate ligneuse; 

- prélévement et sèchage des échantillons; 
- calcul de la moyenne pondérée à partir de la fréquence 

relative de chaque strate. 
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Calibration de 1' image @!: le travail au sol 

Une droite de régression est établie entre les valeurs 
moyennes des indices intégrés des ses et les valeurs moyennes de 
la production brute obtenue à partir de 1' échantillonnage au sol. 
Une extrapolation a été faite sur l'ensemble de l'image à partir 
de la droite de régression. 

RESULTATS El' DISCUSSIOOS 

L'année 1988 ayant été particulièrement 
images ont pu être utilisées pendant la 
Néanmoins 1 des images décadaires ont été 
décades (21 juin- 10 octobre 1988). 

nuageuse, 
saison des 
composées 

seules 22 
pluies. 

pour 11 

Il apparaît que des brtunes, que 1 'on ne saurait classer 
c011111e nuages 1 ont fréquemment atténué les valeurs NDVI des images 
décadaires, particulièrement dans la moitié Sud du pays. Cet 
effet corrompt partiellement la relation entre la biomasse et le 
NOVI et se traduit par des paramètres de régression 
fondamentalement différents de ceux de 1987. 

Le coefficient de corrélation entre l'indice de végétation 
intégré et la biomasse herbacée au sol est néanmoins acceptable_ 
(r2 ;0,59 ), La prise en compte de la biomasse foliaire des arbres 
permet d'améliorer la corrélation (r2 =0,657) et les intervall'esp 
de confiance (1.000 +/- 615 kg m.s/ha, 2.500 +/- 385, 4.000 +/-
562). C'est cette dernière relation que nous avons utilisée pour 
produire la carte de biomasse. 

<.XliCIAJSIOO 

Le traitement des images par le CSE 
nécessité d'incorporer la biomasse foliaire 
calibration de l'image de l'indice intégré. 

nous a montré 
des arbres dans 

la 
la 

Notre expérience nous a aussi convaincu de la nécessité 
d'être très prudent dans l'interprétation des images, les effets 
atmosphériques étant encore mal maîtrisés. L'effet de la brume et 
la possibilité de pertes de biomasse avant l'échantillonnage se 
sont traduits par des intervalles de confiance qui apparaissent 
relativement élevés pour certaines classes. 

La même attitude de prudence s'impose dans l'interprétation 
de la carte de biomasse notamment pour les régions situées au Sud 
où les valeurs obtenues proviennent de l'extrapolation des 
données issues de la calibration dans les zones échantillonnées. 

Par ailleurs, il faut souligner que malgré la collaboration 
sincère de nos collègues de l'Agence Spatiale Européenne à Mas 
Palamas, notre dépendance par rapport à une station de réception 
aussi éloignée constitue une contrainte qu'il importe de lever; 
ceci nous conduit à envisager l'installation d'une station de 

- -réception--NOM--à ·DaJmr-; 
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