
 

 

 

Sujet de thèse : « Evaluation de la contribution de différentes 

espèces ligneuses au stockage de carbone » 
 

Contexte de la thèse 
Cette thèse se déroulera dans le cadre du Projet CASSECS « Carbon Sequestration and greenhouse gas 

emissions in (agro) Sylvopastoral Ecosystems in the sahelian CILSS States ». Le projet est financé dans le cadre 

des initiatives DESIRA par l’Union Européenne dans le but d’établir le bilan carbone des espaces pastoraux et 

agropastoraux des pays du CILSS. Les activités de ce projet porteront trois composantes des écosystemes 

pastoraux : animale, édaphique et végétale. Les partenaires de ce projet sont à la fois des partenaires européens 

et des partenaires africains réunis au sein d’un consortium avec l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles  

comme institution coordonnatrice de l’initiative. De nombreux étudiants seront impliqués dans le projet CASSECS 

et le/la doctorante effectuant cette thèse sera donc en interactions avec d’autres étudiants. Le projet se déroulera 

sur 04 années de 2020 à 2023. 

Descriptif de la thèse :  
 

 Contexte de la thèse 

Le Sahel est une zone bioclimatique de savanes arides couvrant une bande de 6000 km de long, du Sénégal à la 

Somalie. La végétation y est composée d’herbacées annuelles présentes uniquement en saison des pluies et 

d’un peuplement ligneux épars. Mais les arbres dans ces écosystèmes de savanes sont un élément crucial pour 

le fonctionnement de l’écosystème, ayant des impacts non négligeables sur les cycles biogéochimiques, en 

particulier ceux de l’eau et du carbone. Les ligneux, par leur capacité à séquestrer du carbone dans leur 

biomasse, le bois en particulier, constituent en effet un puits de carbone.. Ils fournissent par ailleurs de nombreux 

services écosystémiques, tels qu’un effet positif sur la matière organique du sol par le dépôt de leur litière, ou une 

source de fourrage pour les animaux, d’importance dans les milieux où le système sylvo-pastoral est dominant. 

Mais la rumination des animaux génère la production de méthane entérique (CF présentation de Bérénice Bois 

P2CG), et ce dernier étant un gaz à effet de serre, des questions se posent sur l’effet net du système sylvo-

pastoral en termes de potentiel d’atténuation du changement climatique. 

Actuellement, la contribution réelle des ligneux sahéliens au bilan carbone régional n’est pas encore clairement 

quantifiée, que ce soit les différences de réponses entre espèces, les différences liées à leur couverture totale, 

ou à leur niveau de dégradation.  En effet, les changements climatiques augmentent les risques de dégradation 

sur les peuplements ligneux, déjà fragilisés, et donc la vulnérabilité des systèmes agro-sylvo-pastoraux. L’une 

des possibilités d’atténuation du changement climatique par ces systèmes agro-sylvo-pastoraux passe par la 

plantation et/ou la favorisation de la régénération des arbres. La quantification des contributions spécifiques des 

arbres au bilan carbone pourrait faciliter la mise en place de stratégies de gestion de la strate ligneuse la plus 

favorable au bilan carbone. Bien sûr, étant donné que les ligneux, y compris ceux qui ne participent pas de façon 

significative au bilan carbone, produisent de nombreux autres biens et services aux communautés locales, ceux-

ci ne doivent pas être négligés.  

 Objectif de la thèse 



 

 

L’objectif principal de cette thèse est de quantifier les contributions des principales espèces ligneuses comme 

Acacia tortilis, Balanites aegyptiaca et Faidherbia albida) au stockage de carbone, en précisant les contributions 

liées à l’accroissement en biomasse ligneuse, biomasse foliaire et au stockage dans les sols.  

 

 Méthodologie : 

La thèse reposera à la fois sur des mesures de terrain et des approches expert·e·s (littérature, discussion avec les 

expert·e·s). Les sites d’études sont situés à Dahra (zone sylvo-pastorale, Ferlo sableux) et à Niakhar (zone agro-

forestière à Faidherba albida), tous deux équipés d’une station d’eddy-covariance, mesurant les flux de CO2, de 

vapeur d’eau et le bilan micro-météorologique du site toutes les 30 min depuis à compléter.  

 

1) Caractérisation de la biomasse ligneuse et foliaire:   

Cette partie, basée sur des inventaires et de la dendrométrie, a pour objectif de caractériser la strate ligneuse, en 

termes de composition spécifique et de distribution des classes de dimension des compartiments de la plante 

(tronc, houppier,…). Cette étape détermine la méthode de mesure du carbone dans un écosystème (Woomer et 

Palm, 1998 et Woomer et al., 2000). Les arbres dans les pâturages ciblés seront mesurés, le long de transects 

répétés. Les paramètres structuraux de la végétation ligneuse (diamètre à hauteur de poitrine, hauteur des arbres, 

diamètre moyen houppier, hauteur houppier, etc.) seront mesurés. 

Les biomasses ligneuses et foliaire (estimateur du fourrage) seront estimées au moyen d’équations allométriques 

qui seront établies par l’étudiant·e (l’établissement des protocoles spécifiques sera établi durant la thèse). Pour les 

espèces ciblées, ce travail permettra de consolider les équations existantes (Poupon 1979 ; Hiernaux, 2006) mais 

établies de façon très locales et/ou sur des critères de dimension des arbres non applicables à nos sites d’étude.  

La biomasse ligneuse sera convertie en carbone en la multipliant par le facteur 0,45 (Woomer et Palm, 1998). La 

biomasse foliaire des espèces cibles a déjà fait l’objet localement de caractérisation par équations allométriques 

(Cisse, 1980; Larwanou et al. 2010 ; Hiernaux 2006), mais elles seront consolidées. Dans le cadre de cette thèse, 

l’étudiant·e réalisera de nouvelles équations allométriques en interaction avec l’équipe d’alimentation animale qui 

a pour objectif de caractériser les fourrages ligneux. 

En complément, les biomasses ligneuses et foliaires seront estimées par des mesures avec drones, ce qui 

permettra une intervalidation.  

Spécifiquement pour la biomasse ligneuse, des informations complémentaires sur la dynamique de croissance 

intra et interannuelle pourront être obtenues à partir de mesures issues de colliers de croissance qui seront installés 

sur un certain nombre d’arbres par site. D’autres informations pourront être valorisées à partir d’études existantes 

en dendrochronologie. 

 

2) Caractérisation du stockage dans les sols 

En ce qui concerne le compartiment sol, l’étudiant·e sera aussi impliqué·e dans des mesures du carbone dans les 

sols sous les arbres de chacune des espèces, en lien avec les équipes travaillant sur le sol, qui elles seront en 

charge de l’analyse des échantillons.  

Ces travaux contribueront à alimenter un outil d’évaluation multicritère comparant les espèces sur base de leurs 

services écosystémiques comme les services d’approvisionnement et qui sera produit afin d’aider les agences des 

eaux et foret et les ONG travaillant sur la reforestation.  
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Encadrement et Conditions d’accueil 
 Équipe d’encadrement : Daouda Ngom (UCAD Département Biologie Végétale), Tamsir Mbaye 

(ISRA), Sekouna Diatta (UCAD) Morgane Dendoncker (Université catholique de Louvain) et 

Caroline Vincke (Université catholique de Louvain) 

 Structure d’accueil : L’étudiant-e sera basé-e au laboratoire d’écologie végétal de l’UCAD (Sénégal) avec 

deux séjours de 2 mois en Belgique (Université catholique de Louvain) Dans le cas où l’étudiant-e ne 

résiderait pas au Sénégal, le trajet (1 seul billet aller-retour) pour venir au Sénégal est pris en charge. 

 Université d’inscription et Directeur de thèse au sud : L’étudiant-e sera inscrit au niveau de l’UCAD 
au niveau du département Biologie végétale. Le directeur de Thèse sera le Pr Daouda Ngom. 

 Conditions de l’accueil : Une allocation totale de 300 000CFA par mois est prévue pour l’étudiant-e quand 

il est au Sénégal. Une bourse adaptée sera disponible pour les séjours en Belgique. Un bureau sera mis à la 

disposition de l’étudiant au niveau du PPZS qu’à l’UCAD. Un ordinateur sera également mis à la disposition 

de l’étudiant-e pour effectuer ces activités de recherche. 

 

Profil du candidat 

 L’étudiant-e devra être originaire d’un des pays membres du CILSS (Bénin, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad 
et Cap Vert).  

 Il/elle devra avoir un diplôme master ou équivalent en écologie végétale, Agroforesterie ou 
agronomie.  

 Il/elle devra avoir un très bon niveau en Français (écrit et Oral). La pratique de l’anglais serait 
un plus. 

 Il/elle devra avoir une forte motivation pour les activités de terrain. Une aptitude pour tout ce 
qui est utilisation d’outils numériques serait un plus (drone, modélisation, analyse statistique). 

Modalité de candidature 
Il faut envoyer un CV (2 pages) et une lettre de motivation (1 page) à Pr Daouda Ngom 

(ngom_daouda@yahoo.fr), Dr Tamsir Mbaye (tamsirmbaye76@gmail.com), Pr Caroline Vincke 

caroline.vincke@uclouvain.be et Mme Morgane Dendoncker (morgane.dendoncker@uclouvain.be) au plus 

tard le 28 février 2020 à 23h59 GMT. 

mailto:ngom_daouda@yahoo.fr


 

 

Les candidats sélectionnés sur la base de leur dossier recevront une notification au plus tard 10 mars 2020, et 

seront auditionnés par le jury de sélection au cours du mois de mars 2020. Le démarrage de la thèse aura lieu au 

plus tard le 2 mai 2020. 

 


