
 

 

 

 

Sujet de thèse : « Impact des pratiques de gestion et du régime 
hydrique sur la dynamique des herbacées d’un écosystème sahélien : 
cas de Dahra Djoloff » 

 

Contexte de la thèse 

Cette thèse se déroule 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 Sahel. Les activités de ce projet porteront à la fois sur 
les animaux, le sol et la végétation. Les partenaires de ce projet sont à la fois des partenaires européens 
et des partenaires africains réunis au sein d’un consortium avec l’ISRA comme institution 
coordonnatrice de l’initiative. De nombreux étudiants seront impliquées 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 : 
 

Problématique 

 Le Sahel est une zone bioclimatique de savanes arides couvrant une bande de 6 000 km de long 
s’étendant d’Est en Ouest du Sénégal à la Somalie. La végétation y est composée essentiellement 
d’herbacées annuelles présentes uniquement en saison des pluies et d’un peuplement ligneux 
épars. L’élevage pastoral reposant sur cette végétation y demeure une activité primordiale pour 
l’économie locale et la sécurité alimentaire. Le socio-écosystème pastoral au Sahel a été fragilisé 
par de nombreux facteurs : (i) la modification du régime des pluies, premières conséquences du 
changement climatique, impactant la production fourragère qui reste très dépendante de la 
pluviosité, (ii) la diminution de la surface des zones pastorales due à l’avancée du front agricole, 
(iii) l’augmentation de la population humaine et du cheptel et (iv) la modification des stratégies de 
mobilité en lien avec les problématiques sécuritaires. Comprendre les interactions entre les 
stratégies d’utilisation des pâturages par les éleveurs est un enjeu fort pour l’adaptation de ces 
socio-écosystèmes en pleine mutation. 

 La sensibilité de la végétation du Sahel aux variations de la pluviosité, et en particulier à la 
répartition temporelle de ces pluies durant la saison, a été mise en évidence par Diouf et al. (2016). 
L’impact de différentes pratiques de gestion (pâturage, pratiques de fauche couplé ou non à des 
apports minéraux, etc.) a également été démontré dans différentes études (Hiernaux and Turner 
1996, Miehe et al. 2010).De plus, les impacts des pratiques sont fortement modulés par le climat 
et les conséquences de ces interactions pratiques x climat sur les communautés herbacées sont 
encore mal comprises et peu étudiées. 

 

Objectifs 

 L’objectif de cette thèse est de mieux comprendre l’impact des pratiques en particulier celui du 
pâturage en interaction avec le régime de pluies sur la dynamique de la végétation herbacée. Cette 



 

 

thèse permettra de mieux comprendre et de prédire les dynamiques de la biomasse et de la 
végétation herbacée et l’impact de pratiques innovantes sur la végétation pastorale (fauche, 
fertilisation, etc.). 

 

Démarche et méthodologie  

 La thèse reposera principalement sur un dispositif expérimental sous serre. Dans cette serre, 
différents régimes hydriques seront testés (saison précoce, tardive, sécheresse, année humide, 
etc.). Sur ces différents régimes de pluies, des tests de pâturage (défoliation, piétinement), de 
fertilisation, de fauche et de sursemis seront effectués afin de comprendre l’impact de ces 
pratiques sur la végétation. Ce dispositif sera installé au CRZ de Dahra (Nord du Sénégal). Ces 
parcelles seront suivies à l’aide de capteurs optiques afin de mesurer les dynamiques au cours du 
temps. Ces mesures optiques seront calibrées sur des mesures effectuées sur d’autres parcelles. 
Afin de comparer les mesures en conditions contrôlées, des parcelles de pâturage contrôlé seront 
installées et pâturées par les animaux du centre. La différence résidera dans le timing du pâturage 
en fonction des saisons.  
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Encadrement et Conditions d’accueil 

 Équipe d’encadrement : Ousmane Ndiaye (ISRA CRZ Dahra), Simon Taugourdeau (CIRAD UMR 
SELMET), Sékouna Diatta(UCAD Département Biologie Végétale), Daouda Ngom(UCAD 
Département Biologie Végétale), Paulo Salgado(CIRAD UMR SELMET) 

 Structure d’accueil : L’étudiant-e sera basé-e au Centre de Recherches Zootechniques de Dahra 
Djoloff  (Nord Sénégal) avec des séjours à Dakar. 2 séjours de 2 mois en France (au sein de l’UMR 
SELMET à Montpellier) sont prévus dans le cadre de la thèse. Dans le cas où l’étudiant-e ne 
résiderait pas au Sénégal, le trajet pour venir au Sénégal est pris en charge. 

 Université d’inscription en thèse et école doctorale : L’étudiant-e sera inscrit à 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. 
Une bourse complémentaire sera disponible pour les séjours en France. Un bureau dédié aux stagiaires 
sera disponible pour l’accueil de l’étudiant au niveau du Centre de Recherche Zootechnique de Dahra. 
Un ordinateur sera mis à 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 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 appétence pour les activités de terrain. Une appétence 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 max) et une lettre de motivation (1 page) à Dr Ousmane Ndiaye 
(fisco42000@yahoo.fr) et Dr Simon Taugourdeau (simon.taugourdeau@cirad.fr) avant le 15 
février. Mettre en objet «  Candidature Thèse Cassecs ». 

Les candidats sélectionnés sur leur CV seront auditionnés par le jury de sélection au courant de mars 
2020. Le démarrage de la thèse aura lieu autour de début avril 2020. 
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